DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

CORONAVIRUS - ETAT DE LA REGLEMENTATION - 26/06/2020
Table des matières
Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ................................................ 4
Décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020
portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du
virus covid-19 ................................................................................................................... 8
Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la
violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces
sanitaires graves sur la santé de la population ................................................................ 10
MAJ 17/04/2020 LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 (1) ..................................................................................................................... 12
Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles
de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande
publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de
l'épidémie de covid-19 .................................................................................................... 22
Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à
destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques,
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises
pour limiter cette propagation ........................................................................................ 25
Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures
d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont
l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 ................................. 27
Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à
l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des
autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de
l'épidémie de covid-19 .................................................................................................... 30
Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 .... 33

FNTP / Direction des affaires juridiques 26-06-2020

1

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant
la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
....................................................................................................................................... 38
Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux
difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant
certaines dispositions de procédure pénale ..................................................................... 43
Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette
propagation.................................................................................................................... 46
Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d'eau, de
gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est
affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19..................................................... 52
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19......................... 55
Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais
pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ............................... 62
Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des
fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire .......................................... 65
Ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables
devant les juridictions de l'ordre administratif................................................................. 68
Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais
pour faire face à l'épidémie ............................................................................................. 70
de covid-19 ..................................................................................................................... 70
Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à
l'épidémie de covid-19 .................................................................................................... 74
Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais
pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine
du travail et de l'emploi .................................................................................................. 83
Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière
d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire 86
LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions (1) ............................................................................................................... 88
Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif
au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation .................................................. 96

FNTP / Direction des affaires juridiques 26-06-2020

2

Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures
pendant la période d'urgence sanitaire ........................................................................... 98
Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions
locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de
covid-19 ........................................................................................................................ 103
Décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des conseillers
municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été
entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires
organisé le 15 mars 2020 .............................................................................................. 106
Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux
difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de
covid-19 ........................................................................................................................ 109
Décret n° 2020-623 du 22 mai 2020 relatif à l'application du régime spécial des fusions,
scissions et apports partiels d'actif aux opérations entre certaines sociétés liées ........... 116
Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au
soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 ..................... 119
Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette
propagation.................................................................................................................. 122
Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au
soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 ..................... 124
LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à
d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1)
..................................................................................................................................... 127
Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande
publique ....................................................................................................................... 154
Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux
entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement
et les sociétés de capital-risque ..................................................................................... 156

FNTP / Direction des affaires juridiques 26-06-2020

3

Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant
diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19
JORF n°0065 du 16 mars 2020
texte n° 2
NOR: SSAS2007753A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/15/SSAS2007753A/jo/texte
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation
du virus covid-19 ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de
portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une
des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les
observer en tout lieu et en toute circonstance avec les autres mesures dites barrières,
notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
Considérant que l'observation des règles de distance étant particulièrement difficile au sein de
certains établissements recevant du public, il y a lieu de fermer ceux qui ne sont pas
indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu'il en va de
même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les
commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la
presse ; qu'il y a lieu de préciser la liste des établissements et activités concernés et le régime
qui leur est applicable en fonction de leurs spécificités ;
Considérant que les jeunes porteurs du virus ne présentent pas toujours les symptômes de la
maladie alors même qu'ils l'ont contractée ; que les enfants sont moins à même de respecter
les consignes et gestes barrières indispensables au ralentissement de la propagation du virus ;
qu'il y a lieu de préciser le champ de la suspension de leur accueil en ce qui concerne les
maisons d'assistants maternels,
Arrête :
Article 1
I. - L'arrêté du 14 mars 2020 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est inséré, avant le chapitre Ier, les dispositions suivantes :
« Chapitre préliminaire
« Mesures générales de prévention
« Art. préliminaire. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de
distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en
tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités et accueils qui ne
sont pas interdits en vertu du présent arrêté sont organisés en veillant au strict respect de ces
mesures. » ;
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2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - I. - Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant
des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après
ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
« - au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou
à usage multiple ;
« - au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs
activités de livraison et de retraits de commandes ;
« - au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de
livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d'hôtels et la
restauration collective sous contrat ;
« - au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
« - au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
« - au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
« - au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
« - au titre de la catégorie Y : Musées ;
« - au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
« - au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
« - au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de
vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.
« II. - Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du
public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté.
« III. - Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts.
Tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein est interdit jusqu'au 15
avril 2020, à l'exception des cérémonies funéraires.
« IV. - Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République. »
;
3° Il est annexé au même article 1er l'annexe figurant au présent arrêté ;
4° Au 1° du I de l'article 4, avant la référence : « L. 424-1 », sont insérés les mots : « , lorsque
des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de 10 enfants, ».
II. - Le I est applicable sur le territoire de la République à l'exception de son 4°.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
ANNEXE
À L'ARTICLE 1ER DE L'ARRÊTÉ DU 14 MARS 2020 PORTANT DIVERSES MESURES
RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19
Les activités mentionnées au II de l'article 1er sont les suivantes :
Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles
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Commerce d'équipements automobiles
Commerce et réparation de motocycles et cycles
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles
Commerce de détail de produits surgelés
Commerce d'alimentation générale
Supérettes
Supermarchés
Magasins multi-commerces
Hypermarchés
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin
spécialisé
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en
magasin spécialisé
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c.
a.
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les
personnes qui y vivent un domicile régulier
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour
les personnes qui y vivent un domicile régulier
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Activités des agences de travail temporaire
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Réparation d'équipements de communication
Blanchisserie-teinturerie
Blanchisserie-teinturerie de gros
Blanchisserie-teinturerie de détail
Services funéraires
Activités financières et d'assurance
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Fait le 15 mars 2020.
Olivier Véran
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Décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260
du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le
cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

JORF n°0069 du 20 mars 2020
texte n° 27
NOR: PRMX2007932D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/19/PRMX2007932D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/19/2020-279/jo/texte
Publics concernés : personnes astreintes à une obligation de présentation périodique auprès
des services de police ou de gendarmerie en raison de mesures prises par l'autorité
administrative ou l'autorité judiciaire ; personnes convoquées par une juridiction
administrative ou judiciaire ; personnes invitées à participer à une mission d'intérêt général
par l'autorité administrative.
Objet : ajout de trois exceptions à l'interdiction de déplacement des personnes hors de leur
domicile.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Références : le décret modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue
de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le
cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1
Après le 5° de l'article 1er du décret du 16 mars 2020 susvisé, sont insérés un 6°, un 7° et un
8° ainsi rédigés :
« 6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de
gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de
police administrative ou l'autorité judiciaire ;
« 7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de
l'autorité judiciaire ;
« 8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande
de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise. »
Article 2
Le présent décret s'applique à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 3
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Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 19 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
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Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une
contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir
et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé
de la population
JORF n°0067 du 18 mars 2020
texte n° 7
NOR: JUSD2007875D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/17/JUSD2007875D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/17/2020-264/jo/texte
Publics concernés : magistrats, officiers et agents de police judiciaire, justiciables.
Objet : création d'une contravention de la 4e classe réprimant la violation des mesures
destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de
la population.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication.
Notice : le décret crée une contravention de la 4e classe en cas de violation des interdictions
ou en cas de manquement aux obligations édictées par le décret n° 2020-260 du 16 mars
2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation
du virus covid-19, ainsi qu'en cas de méconnaissance des mesures prises sur son fondement.
La procédure de l'amende forfaitaire est applicable. Le montant de l'amende forfaitaire et de
l'amende forfaitaire majorée s'élèvent respectivement à 135 et 375 euros.
Références : le code de procédure pénale modifiés par le présent décret peut être consulté,
dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529 ;
Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le
cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et des mesures prises sur son
fondement ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l'article 1er du
décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l'obligation prévue au
même article de se munir du document justifiant d'un déplacement autorisé, ainsi que la
violation des mesures restrictives prises en application de l'article 2 du même décret lorsque
des circonstances locales l'exigent, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de
la 4e classe.
Article 2
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En application de l'article 529 du code de procédure pénale, l'action publique pour
l'application de la contravention prévue à l'article 1er du présent décret est éteinte par le
paiement d'une amende forfaitaire.
Article 3
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur
immédiatement.
Fait le 17 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
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MAJ 17/04/2020 LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour
faire face à l'épidémie de covid-19 (1)
NOR: PRMX2007883L
Version consolidée au 17 avril 2020
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L1451-1 (V)

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - Chapitre Ier : Menaces sanitaires (V)
Crée Code de la santé publique - Chapitre Ier bis : Etat d'urgence sanitaire (VT)
Modifie Code de la santé publique - Titre III : Menaces et crises sanitaires graves (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3131-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3131-10 (V)
Crée Code de la santé publique - art. L3131-12 (VT)
Crée Code de la santé publique - art. L3131-13 (VT)
Crée Code de la santé publique - art. L3131-14 (VT)
Crée Code de la santé publique - art. L3131-15 (VT)
Crée Code de la santé publique - art. L3131-16 (VT)
Crée Code de la santé publique - art. L3131-17 (VT)
Crée Code de la santé publique - art. L3131-18 (VT)
Crée Code de la santé publique - art. L3131-19 (VT)
Crée Code de la santé publique - art. L3131-20 (VT)
Modifie Code de la santé publique - art. L3131-8 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3136-1 (V)

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie
d'ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d'adaptation
destinées à adapter le dispositif de l'état d'urgence sanitaire dans les collectivités régies par l'article 74 de la
Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication
de l'ordonnance.

Article 4 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est
déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des
ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l'application à certaines des circonscriptions
territoriales qu'il précise.
La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être
autorisée que par la loi.
Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé au
même premier alinéa.

Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L3821-11 (V)

Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la santé publique - art. L6141-7-3 (V)

Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 1er
avril 2021.
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Article 8 En savoir plus sur cet article...
Les prestations en espèces d'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement
ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l'article L. 711-1 et au
1° de l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l'article L. 321-1 du
même code sont versées ou garanties dès le premier jour d'arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés
débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en
application de l'article 4 de la présente loi.

Titre II : MESURES D'URGENCE ÉCONOMIQUE ET D'ADAPTATION À
LA LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 - art. 5

Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 - art. 2
Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones
géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-141, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L.
7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la NouvelleCalédonie, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les
commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du
Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne
délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté. Si, après une
première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente
ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum.
Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

Article 11 En savoir plus sur cet article...
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en
vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les
adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution :
1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la
cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que
ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure :
a) D'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de
mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds dont le financement sera partagé avec les
régions, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité
territoriale ou établissement public volontaire ;
b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet :
- de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en
renforçant le recours à l'activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant
de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l'étendant à de nouvelles
catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l'employeur et, pour les indépendants,
la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la
formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;
- d'adapter les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code
du travail ;
- de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise
d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux
modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par
les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;
- de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de
travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne
temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la
troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la
fonction publique ;
- de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la
vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée
du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
- de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de
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l'intéressement en application de l'article L. 3314-9 du code du travail et au titre de la participation en application de
l'article L. 3324-12 du même code ;
- de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mentionnée à
l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
- d'adapter l'organisation de l'élection mentionnée à l'article L. 2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire
la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des
conseillers prud'hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
- d'aménager les modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre
VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l'état de santé des travailleurs, et de définir les
règles selon lesquelles le suivi de l'état de santé est assuré pour les travailleurs qui n'ont pu, en raison de l'épidémie,
bénéficier du suivi prévu par le même code ;
- de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du
comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les
processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;
- d'aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux
organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et
d'enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d'adapter les conditions de rémunérations et de versement
des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d'attribution des revenus de remplacement
mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;
c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une
activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associéscoopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en
ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l'article L. 211-14 du code du
tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère
éducatif organisés dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
d) Adaptant les dispositions du livre VI du code de commerce et celles du chapitre Ier du titre V du livre III du code
rural et de la pêche maritime afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les
exploitations ;
e) Adaptant les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, notamment pour prolonger,
pour l'année 2020, le délai fixé au troisième alinéa du même article L. 115-3, et reportant la date de fin du sursis à
toute mesure d'expulsion locative prévue à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution pour cette
même année ;
f) Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux
pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics
ayant un tel objet ;
g) Permettant de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité
afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions,
interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au
bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de
déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, dont
l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie ;
h) Dérogeant aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) relatives à
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;
i) Permettant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de consentir des prêts et avances aux organismes
gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale ;
2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de
l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :
a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux
autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité,
préalables à la prise d'une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette
décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux
et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d'une décision de
justice ;
b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion,
prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à
l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12
mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le
Gouvernement pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la
conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de
jugement des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de
procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces
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juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions ;
d) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à ces
procédures, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l'intervention à distance de l'avocat et
la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le
magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à
résidence sous surveillance électronique, pour permettre l'allongement des délais au cours de l'instruction et en matière
d'audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière
délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et la prolongation de ces mesures au vu des seules
réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat ;
e) Aménageant aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant ou
impliquées dans ces procédures, d'une part, les règles relatives à l'exécution et l'application des peines privatives de
liberté pour assouplir les modalités d'affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires ainsi que les
modalités d'exécution des fins de peine et, d'autre part, les règles relatives à l'exécution des mesures de placement et
autres mesures éducatives prises en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des
personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux
assemblées générales ;
g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la
publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues
de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu'adaptant les règles relatives à l'affectation des
bénéfices et au paiement des dividendes ;
h) Adaptant les dispositions relatives à l'organisation de la Banque publique d'investissement créée par l'ordonnance n°
2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement afin de renforcer sa capacité à accorder des
garanties ;
i) Simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales
administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment
les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ;
j) Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des
syndics, de l'impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;
k) Dérogeant aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime afin de
proroger, pour une période n'allant pas au delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des membres du conseil
d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses pluridépartementales de
mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement
supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des
concours ou examens d'accès à la fonction publique d'apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires
pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats ;
m) Permettant aux autorités compétentes de prendre toutes mesures relevant du code de la santé publique et du code de
la recherche afin, dans le respect des meilleures pratiques médicales et de la sécurité des personnes, de simplifier et
d'accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 ;
3° Afin de faire face aux conséquences, pour les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la
santé publique, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des charges découlant de la prise en charge des patients
affectés par celui-ci, toute mesure dérogeant aux règles de financement de ces établissements ;
4° Afin de permettre aux parents dont l'activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire
garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du jeune enfant visant à limiter la
propagation de l'épidémie de covid-19, toute mesure :
a) Etendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d'enfants qu'un assistant maternel agréé au titre de l'article L.
421-4 du code de l'action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément ;
b) Prévoyant les transmissions et échanges d'information nécessaires à la connaissance par les familles de l'offre
d'accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l'accessibilité des services aux familles en matière d'accueil du jeune
enfant ;
5° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection
des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service
social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, toute mesure :
a) Dérogeant aux dispositions de l'article L. 312-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale
et des familles pour permettre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés d'adapter les
conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service et de dispenser des prestations ou de
prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d'autorisation ;
b) Dérogeant aux dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale pour adapter
les conditions d'ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap, aux
personnes en situation de pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima sociaux et prestations sociales, et aux
personnes âgées ;
6° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur
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accès aux soins et aux droits, en prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la sécurité sociale, du
code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'action sociale et des
familles pour adapter les conditions d'ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge
des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides
personnelles au logement, de la prime d'activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;
7° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité de l'indemnisation des victimes, en
prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la santé publique et de l'article 53 de la loi n° 2000-1257
du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 pour adapter les règles d'instruction des
demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
8° Afin, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, d'assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux, de prendre toute mesure permettant de déroger :
a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s'agissant notamment
de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération
collégiale à distance ;
b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs
ainsi que leurs modalités ;
c) Aux règles régissant l'exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;
d) Aux règles d'adoption et d'exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations
indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;
e) Aux dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts directs locaux ou à
l'institution de redevances ;
f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d'enquête publique ou exigeant une consultation
d'une commission consultative ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou de ses établissements publics
;
g) Aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives
dont la composition est modifiée à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
II. - Les projets d'ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire
prévue par une disposition législative ou réglementaire.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la
publication de chaque ordonnance.

Article 12 En savoir plus sur cet article...
Les V et VI de l'article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022 ne sont pas applicables aux dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de
gestion du budget principal au titre de l'année 2020 des collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux trois premiers alinéas du I du même article 29.

Article 13 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n'exerçant pas
d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de
carence. Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par décret.

Article 14 En savoir plus sur cet article...
Les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances, sur le fondement de l'article 38 de
la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu'ils n'ont pas expiré à
la date de publication de la présente loi.
Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d'ordonnances publiées avant la date de publication de la
présente loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu'ils n'ont pas expiré à cette date.

Article 15 En savoir plus sur cet article...
Les mandats, échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l'être avant le 31 juillet 2020, des présidents, des
directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement dans des
établissements relevant du titre Ier du livre VII du code de l'éducation ainsi que ceux des membres des conseils de ces
établissements sont prolongés jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et au
plus tard jusqu'au 1er janvier 2021. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le renouvellement de ces conseils est
achevé à la date de promulgation de la présente loi.

Article 16 En savoir plus sur cet article...
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai d'un mois à
compter de la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin

FNTP / Direction des affaires juridiques 26-06-2020

16

de prolonger la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour,
récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d'asile qui ont expiré entre le 16 mars et
le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre-vingts jours. Un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 17 En savoir plus sur cet article...
A titre exceptionnel, le délai d'exploitation prévu à l'article L. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que
les délais fixés par accord professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-1 du même
code peuvent être réduits par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée en ce qui
concerne les œuvres cinématographiques qui faisaient encore l'objet d'une exploitation en salles de spectacles
cinématographiques au 14 mars 2020.

Article 18 En savoir plus sur cet article...
Il ne peut être mis fin, pendant la durée des mesures prises en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code
de la santé publique, à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l'aide sociale à l'enfance, des majeurs
ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et
des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans.

Titre III : DISPOSITIONS ÉLECTORALES
Article 19 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2020-390 du 1er avril 2020 - art. 4 (V)
Modifié par Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 - art. 5
I. - Lorsque, à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et
communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire pour
attribuer les sièges qui n'ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard
en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'impérative protection de la population face à
l'épidémie de covid-19. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard
si la situation sanitaire permet l'organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l'analyse du comité
de scientifiques institué sur le fondement de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique.
Les déclarations de candidature à ce second tour sont déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de
convocation des électeurs.
Si la situation sanitaire ne permet pas l'organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des
conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers
métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi. Les électeurs sont convoqués par décret pour les
deux tours de scrutin, qui ont lieu dans les trente jours qui précèdent l'achèvement des mandats ainsi prolongés. La loi
détermine aussi les modalités d'entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour dans les
communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet.
Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement,
des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020
reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution.
II. - Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité
de scientifiques se prononçant sur l'état de l'épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du
second tour et de la campagne électorale le précédant.
Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre :
1° Pour l'élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le
premier tour ;
2° Pour les réunions des conseils communautaires.
III. - Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en
fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au
regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus
tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.
Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au
complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection
ou, s'il n'a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au troisième alinéa du I du présent article.
Par dérogation, les conseillers d'arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le
lendemain du second tour de l'élection ou, s'il n'a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au même
troisième alinéa.
IV. - Par dérogation à l'article L. 227 du code électoral :
1° Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en
exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au
premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'à cette même date
;
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2° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 3° du présent IV, pour lesquelles le conseil municipal n'a pas
été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'au
second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'au second tour,
sous réserve du 3 du VII ;
3° Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les
conseillers d'arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le premier
tour conservent leur mandat jusqu'au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est
également prorogé jusqu'au second tour, sous réserve du 3 du VII du présent article.
Par dérogation à l'article L. 224-1 du code électoral, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice
avant le premier tour est prorogé jusqu'au second tour.
Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu'aucune délibération ne deviennent
caduques de ce seul fait.
V. - Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les désignations et
les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales prennent effet à compter de la date d'entrée
en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée à la première phrase du premier
alinéa du III du présent article.
VI. - Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne comptant parmi leurs
membres aucune commune mentionnée aux 2° et 3° du IV du présent article, l'organe délibérant se réunit dans sa
nouvelle composition au plus tard trois semaines après la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III.
VII. - 1. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date
fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III et jusqu'à la première réunion de l'organe délibérant suivant le
second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce
second tour, l'organe délibérant est constitué par :
a) Les conseillers communautaires ou métropolitains élus en application de l'article L. 273-6 du code électoral ainsi
que ceux désignés dans l'ordre du tableau en vertu de l'article L. 273-11 du même code dans les communes dont le
conseil municipal a été élu au complet au premier tour ;
b) Les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction représentant les communes mentionnées
aux 2° et 3° du IV du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent VII.
2. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est inférieur au nombre de représentants prévu pour
leur commune par l'arrêté préfectoral pris en application du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des
collectivités territoriales, le représentant de l'Etat appelle à siéger à due concurrence :
a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés
en application de l'article L. 273-11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n'exerçant pas le mandat de
conseiller communautaire ou métropolitain occupant le rang le plus élevé dans l'ordre du tableau ;
b) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ou certains
d'entre eux ont été élus en application de l'article L. 273-6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou
d'arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l'attribution
des sièges de conseiller communautaire ou métropolitain, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement
fixées à l'article L. 273-10 dudit code.
S'il s'agit d'une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et
30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers municipaux
issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.
Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des
mêmes a et b, le siège demeure vacant.
3. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu pour
leur commune par l'arrêté préfectoral pris en application du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des
collectivités territoriales, le représentant de l'Etat constate la cessation du mandat, à due concurrence :
a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés
en vertu de l'article L. 273-11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l'ordre du
tableau du conseil municipal ;
b) Dans les autres communes :
- du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins
élevées pour l'application des a ou b du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales et
prioritairement de ceux dont l'élection est la plus récente ;
- à défaut, du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les
moins élevées pour l'application de l'article L. 273-8 du code électoral.
Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population
à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d'une même commune nouvelle.
4. Le président et les vice-présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III sont
maintenus dans leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l'article L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l'article L. 5211-12 du même code en
vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III du présent article le demeurent en ce qui les
concerne. En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est

FNTP / Direction des affaires juridiques 26-06-2020

18

provisoirement remplacé dans les mêmes conditions par un vice-président dans l'ordre des nominations ou, à défaut,
par le conseiller communautaire le plus âgé.
5. Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du
Grand Paris.
VIII. - 1° Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d'une fusion
intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, jusqu'à la fin de
l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de
l'article 4 :
a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l'établissement public issu de la fusion, sous réserve de
l'application des dispositions des 2 et 3 du VII ;
b) Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le président
et les vice-présidents de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la
catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de viceprésidents de l'établissement public issu de la fusion ;
c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'appartenant pas à la
catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences devient, de droit, vice-président du nouvel
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il n'est pas compté pour l'application du
deuxième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;
d) Les dispositions du V de l'article L. 5211-41-3 du même code ne sont pas applicables ;
2° Dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au 1°, jusqu'à ce que l'organe délibérant de
l'établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article
L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l'article 4 :
a) La commission d'appel d'offres et de concession de service public prévue par l'article L. 1411-5 du code général des
collectivités territoriales, la commission consultative des services publics locaux prévue par l'article L. 1413-1 du
même code, le règlement intérieur de l'organe délibérant prévu par l'article L. 2121-8 du même code de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus
grand nombre de compétences deviennent ceux du nouvel établissement public ;
b) Le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein
d'organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour est prorogé ;
c) Les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant la fusion.
IX. - Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du code électoral et à l'article L. 2122-8 du code
général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à
élection partielle :
1° Jusqu'à la tenue du second tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet
au premier tour ;
2° Jusqu'à la date mentionnée à la première phrase du premier alinéa du III du présent article dans les communes pour
lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour.
X. - Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d'une commune, d'un établissement public de
coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte fermé au sein d'organismes de droit public ou de droit privé en
exercice à la date du premier tour est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par l'organe délibérant. Cette
disposition n'est pas applicable aux conseillers communautaires.
XI. - La seconde phrase du I de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable
aux conseils municipaux renouvelés au complet à l'issue du premier tour des élections municipales et communautaires
organisé le 15 mars 2020.
Le quatrième alinéa de l'article L. 5211-12 du même code n'est pas applicable à l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre renouvelé au complet à l'issue de ce premier tour et de
l'élection subséquente du maire et des adjoints de ses communes membres.
XII. - Pour l'application du I :
1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ;
2° Les interdictions mentionnées à l'article L. 50-1, au dernier alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code
électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ;
3° La durée de la période prévue à l'article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds
destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l'élection court à compter du 1er septembre
2019 ;
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4° Pour les listes de candidats présentes au seul premier tour, la date limite mentionnée à la première phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au
second tour, la date limite est fixée au 11 septembre 2020 à 18 heures ;
5° Par dérogation à la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars
1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les comptes de l'exercice 2019 peuvent être déposés
jusqu'au 11 septembre 2020 ;
6° Les plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52-11 et L. 224-25 du code électoral sont majorés par un coefficient
fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5 ;
7° Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les dépenses
engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre, respectivement, du second alinéa
de l'article L. 242 et de l'article L. 224-24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour
un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.
XIII. - Pour l'application du III du présent article, le statut des candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction
est différée ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime des
incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et communautaires, aux conseillers d'arrondissement et de
Paris ne s'applique à eux qu'à compter de leur entrée en fonction.
XIV. - Les candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de
l'ensemble des décisions prises sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités
territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu'à leur installation.
XV. - Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour des
élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la
Polynésie française ou du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et après consultation du comité de
scientifiques. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020.
XVI. - A l'exception de son article 6, les dispositions de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier
diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi.
XVII. - Les conseillers élus au premier tour ou au second tour sont renouvelés intégralement en mars 2026.
XVIII. - Les dispositions du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République.

Article 20 En savoir plus sur cet article...
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances,
dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
relative :
1° A l'organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires,
des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, s'agissant notamment des règles de dépôt des
candidatures ;
2° Au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l'organisation de la campagne électorale ;
3° Aux règles en matière de consultation des listes d'émargement ;
4° Aux adaptations permettant de prendre en compte la situation particulière des collectivités régies par les articles 73
et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, notamment en ce qui concerne la date de prise de fonction des
conseillers municipaux élus au premier tour et la date de la première réunion du conseil municipal renouvelé ;
5° Aux modalités d'organisation de l'élection des maires, des adjoints aux maires ainsi que des présidents et viceprésidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en cas de maintien
de l'état d'urgence sanitaire. Ces ordonnances peuvent prévoir, en particulier :
a) Que la réunion peut se tenir en tout lieu permettant de préserver la santé des élus et des agents publics ;
b) Des règles procédurales simplifiées, notamment en ce qui concerne le calcul du quorum et le nombre de pouvoirs ;
c) Toute forme appropriée de vote à l'urne ou à distance, garantissant le secret du vote ;
6° A la modification des jalons calendaires prévus à l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la
transparence financière de la vie politique pour l'établissement de la seconde fraction de l'aide publique au titre de
2021.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d'un mois à compter de la publication de
chaque ordonnance.

Article 21 En savoir plus sur cet article...
Le mandat des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé au plus tard jusqu'au mois de juin 2020.
Les procurations déjà enregistrées pour les élections consulaires initialement prévues les 16 et 17 mai 2020 sont
maintenues.
Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement relatif à l'état de l'épidémie de covid19, aux risques sanitaires dans le monde et aux conséquences à en tirer, avant l'échéance fixée au premier alinéa, sur la
tenue des élections consulaires et de la campagne les précédant.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances,
dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi liée à
la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du
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scrutin. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d'un mois à compter de la
publication de chaque ordonnance.

Titre IV : CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
Article 22 En savoir plus sur cet article...
Pour les commissions d'enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n'a pas encore été
déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17
novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission
puisse se poursuivre au delà du 30 septembre 2020.
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Le ministre de la culture,
Franck Riester
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux
contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en
relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de
l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée
d'une durée de deux mois.
Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux
conséquences, dans la passation et l'exécution de ces contrats, de la propagation de l'épidémie
de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Pour les contrats soumis au code de la commande publique, sauf lorsque les prestations objet
du contrat ne peuvent souffrir aucun retard, les délais de réception des candidatures et des
offres dans les procédures en cours sont prolongés d'une durée suffisante, fixée par l'autorité
contractante, pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de
soumissionner.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues en application du code de la
commande publique dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être
respectées par l'autorité contractante, celle-ci peut les aménager en cours de procédure dans le
respect du principe d'égalité de traitement des candidats.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les contrats arrivés à terme pendant la période mentionnée à l'article 1er peuvent être
prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une
procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.
Dans le cas d'un accord-cadre, cette prolongation peut s'étendre au-delà de la durée
mentionnée aux articles L. 2125-1 et L. 2325-1 du code de la commande publique.
La prolongation d'un contrat de concession au-delà de la durée prévue à l'article L. 3114-8 du
code de la commande publique est dispensée de l'examen préalable par l'autorité compétente
de l'Etat prévu au même article.
Dans tous les cas, la durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période prévue à
l'article 1er, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de son
expiration.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
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Les acheteurs peuvent, par avenant, modifier les conditions de versement de l'avance. Son
taux peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de
commande.
Ils ne sont pas tenus d'exiger la constitution d'une garantie à première demande pour les
avances supérieures à 30 % du montant du marché.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
En cas de difficultés d'exécution du contrat, les dispositions suivantes s'appliquent, nonobstant
toute stipulation contraire, à l'exception des stipulations qui se trouveraient être plus
favorables au titulaire du contrat :
1° Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou plusieurs obligations
du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la
mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est
prolongé d'une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l'article 1er, sur la demande
du titulaire avant l'expiration du délai contractuel ;
2° Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande
ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou
que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :
a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni
voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;
b) L'acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses
besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que
le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle
de l'acheteur ; l'exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques
de ce titulaire ;
3° Lorsque l'annulation d'un bon de commande ou la résiliation du marché par l'acheteur est la
conséquence des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire, le titulaire peut être indemnisé, par l'acheteur, des dépenses engagées
lorsqu'elles sont directement imputables à l'exécution d'un bon de commande annulé ou d'un
marché résilié ;
4° Lorsque l'acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l'exécution est
en cours, il procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les
montants prévus par le contrat. A l'issue de la suspension, un avenant détermine les
modifications du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à l'identique ou sa résiliation
ainsi que les sommes dues au titulaire ou, le cas échéant, les sommes dues par ce dernier à
l'acheteur ;
5° Lorsque le concédant est conduit à suspendre l'exécution d'une concession, tout versement
d'une somme au concédant est suspendu et, si la situation de l'opérateur économique le justifie
et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant
peut lui être versée ;
6° Lorsque, sans que la concession soit suspendue, le concédant est conduit à modifier
significativement les modalités d'exécution prévues au contrat, le concessionnaire a droit à
une indemnité destinée à compenser le surcoût qui résulte de l'exécution, même partielle, du
service ou des travaux, lorsque la poursuite de l'exécution de la concession impose la mise en
œuvre de moyens supplémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat initial et qui
représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du
concessionnaire.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
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Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises, la présente ordonnance s'applique aux contrats de
la commande publique conclus par l'Etat et ses établissements publics. Dans les îles Wallis et
Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, elle s'applique également aux
contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de
droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en
ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Fait le 25 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un
fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales
de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises
pour limiter cette propagation
JORF n°0074 du 26 mars 2020
texte n° 39
NOR: ECOI2007978R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOI2007978R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-317/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment
son article 17 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-2 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 11 ;
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Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le
versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une
activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières
et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.
Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le fonds de solidarité est financé par l'Etat, et peut également l'être, sur une base volontaire,
par les régions, les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le montant et les modalités de cette contribution sont définis dans le cadre d'une convention
conclue entre l'Etat et chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre volontaire.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution
des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
L'Etat peut conclure avec la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie une convention
définissant les conditions dans lesquelles ces collectivités distribuent des aides aux entreprises
situées sur leur territoire.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
La présente ordonnance est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des
comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait le 25 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
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Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des
loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux
professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la
propagation de l'épidémie de covid-19
JORF n°0074 du 26 mars 2020
texte n° 37
NOR: ECOI2008040R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOI2008040R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-316/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre
de la transition écologique et solidaire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment ses articles 4 et 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à
destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques,
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour
limiter cette propagation ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Ordonne :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
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Peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 les personnes physiques et morales de
droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de
solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée.
Celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces
dispositions au vu de la communication d'une attestation de l'un des mandataires de justice
désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure.
Les critères d'éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont précisés par décret,
lequel détermine notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes
concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la crise
sanitaire.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
A compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et jusqu'à la date de cessation de
l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, ne peuvent
procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de
contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau aux personnes mentionnées à l'article 1er
pour non-paiement par ces dernières de leurs factures :
1° Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du
code de l'énergie ;
2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même
code ;
3° Les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes
compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une
réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.
Les personnes mentionnées à l'article 1er attestent qu'elles remplissent les conditions pour
bénéficier des dispositions du présent article, selon les modalités précisées par le décret
mentionné au second alinéa de l'article 1er.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
A compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les fournisseurs d'électricité
titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et les
fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code
alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d'électricité qui interviennent dans les
zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de
distribution définies à l'article L. 111-54 du même code ainsi que les fournisseurs et services
distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L.
2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande des personnes
mentionnées à l'article 1er, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures
exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par
l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée et non encore acquittées. Ce report ne peut
donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes
précitées.
Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de
paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l'état
d'urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.
Lorsqu'elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les
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personnes mentionnées à l'article 1er attestent qu'elles remplissent les conditions pour
bénéficier des dispositions du présent article, selon les modalités précisées par le décret
mentionné au second alinéa de l'article 1er.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou
intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de
clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou
cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs
locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les
dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de
paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date
de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020
précitée.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
La présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transition
écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre des outre-mer
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance,
qui sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur
immédiatement.
Fait le 25 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
La ministre de la transition écologique et solidaire,
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Elisabeth Borne
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des
règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue,
l'approbation et la publication des comptes et des autres documents
et informations que les personnes morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier
dans le contexte de l'épidémie de covid-19
JORF n°0074 du 26 mars 2020
texte n° 41
NOR: ECOX2008168R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOX2008168R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-318/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment ses articles 4 et 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
I. - Le délai fixé en application du cinquième alinéa de l'article L. 225-68 du code de
commerce imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance les documents
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 du même code est prorogé de trois
mois. Cette prorogation ne s'applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celuici a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux personnes morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et
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l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré
par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
I. - Le délai de trois mois à compter de la clôture, imparti par le premier alinéa de l'article L.
237-25 du code de commerce au liquidateur pour établir les comptes annuels et le rapport
écrit mentionnés à cet article est prorogé de deux mois.
II. - Les dispositions du I sont applicables dans les conditions fixées au II de l'article 1er de la
présente ordonnance.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
I. - Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts d'une
personne morale ou d'une entité dépourvue de personnalité morale de droit privé pour
approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer
l'assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois. Cette
prorogation ne s'applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité
morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son
rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux personnes morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et
l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré
par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
I. - Les délais imposés au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants en application
de l'article L. 232-2 du code de commerce pour établir les documents mentionnés au premier
alinéa de cet article sont prorogés de deux mois.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux documents relatifs aux comptes ou aux
semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date
de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020
précitée.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
I. - Le délai imposé aux organismes de droit privé par le sixième alinéa de l'article 10 de la loi
du 12 avril 2000 susvisée pour produire le compte rendu financier mentionné au même alinéa
est prorogé de trois mois.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes
clôturés entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de
cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
I. - Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Wallis-et-Futuna.
II. - Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux organismes bénéficiaires de
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subventions versées par les administrations de l'Etat et leurs établissements publics en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et
des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait le 25 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des
règles de réunion et de délibération des assemblées et organes
dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
NOR: ECOX2008178R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOX2008178R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-321/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant
les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive
2011/61/UE ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment ses articles 4 et 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, la présente ordonnance
est, pendant la période prévue à l'article 11, applicable aux personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé, et notamment :
1° Les sociétés civiles et commerciales ;
2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
3° Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique
;
4° Les coopératives ;
5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
6° Les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
9° Les fonds de dotation ;
10° Les associations et les fondations.
Titre II : ASSEMBLÉES
Chapitre Ier : Adaptation des règles de convocation et d'information
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
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ou un système multilatéral de négociation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à
un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25
de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 susvisée est
tenue de procéder à la convocation d'une assemblée d'actionnaires par voie postale, aucune
nullité de l'assemblée n'est encourue du seul fait qu'une convocation n'a pas pu être réalisée
par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er est tenue de faire droit à une
demande de communication d'un document ou d'une information à un membre d'une
assemblée préalablement à la tenue de celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont
applicables, cette communication peut être valablement effectuée par message électronique,
sous réserve que le membre indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle
peut être faite.
Chapitre II : Adaptation des règles de participation et de délibération
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle
de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements
collectifs pour des motifs sanitaires, l'organe compétent pour la convoquer ou le représentant
légal agissant sur délégation de cet organe peut décider qu'elle se tient sans que les membres
et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par
conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Dans ce cas, les membres participent ou votent à l'assemblée selon les autres modalités
prévues par les textes qui la régissent tels qu'aménagés et complétés le cas échéant pas la
présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises.
Les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés par
tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de
l'assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits
attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
I. - Sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne
puisse s'y opposer, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire peut décider que sont
réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui
participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification.
Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances des assemblées peuvent y assister
par les mêmes moyens.
II. - Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et
satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée
des délibérations.
Par exception à l'alinéa précédent, pour les assemblées soumises aux dispositions du II de
l'article L. 225-107 du code du commerce ou de l'article L. 228-61 du même code, la nature
des moyens techniques admis et les conditions d'application de l'alinéa précédent sont celles
déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu auxdits articles.
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III. - Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur
laquelle l'assemblée est appelée à statuer.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la loi prévoit que les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de
consultation écrite de leurs membres, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire peut
décider de recourir à cette faculté sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne
soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer.
Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur
laquelle l'assemblée est appelée à statuer.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
I. - Lorsque l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire décide de faire application des
dispositions des articles 4, 5 ou 6 et que tout ou partie des formalités de convocation de
l'assemblée ont été accomplies préalablement à la date de cette décision, les membres de
l'assemblée en sont informés par tous moyens permettant d'assurer leur information effective
trois jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, sans préjudice des formalités qui
restent à accomplir à la date de cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de
l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités
de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, dans les sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur
un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission
européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, lorsque l'organe mentionné à l'article 4 de la
présente ordonnance ou son délégataire décide de faire application des dispositions des
articles 4 ou 5 et que tout ou partie des formalités mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 225-104 du code de commerce ont été accomplies préalablement à la date de cette
décision, les actionnaires en sont informés dès que possible par voie de communiqué dont la
diffusion effective et intégrale est assurée par la société, sans préjudice des formalités qui
restent à accomplir à la date de cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de
l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités
de convocation et ne constitue pas une irrégularité.
Il en va de même pour les sociétés dont des titres autres que les actions sont admis aux
négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur
un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission
européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, lorsque l'organe mentionné à l'article 4 de la
présente ordonnance ou son délégataire décide de faire application des dispositions des
articles 4 ou 5 et que tout ou partie des formalités mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 228-59 du code de commerce ont été accomplies préalablement à la date de cette décision.
Titre III : ORGANES COLLÉGIAUX D'ADMINISTRATION, DE SURVEILLANCE ET
DE DIRECTION
Article 8 En savoir plus sur cet article...

FNTP / Direction des affaires juridiques 26-06-2020

35

Sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse
s'y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d'administration, de
surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d'une conférence
téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation
effective.
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques
techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur
laquelle l'organe est appelé à statuer.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Sans qu'une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne
puisse s'y opposer, les décisions des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou
de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des
conditions assurant la collégialité de la délibération.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur
laquelle l'organe est appelé à statuer.
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente
ordonnance. Il peut prendre effet dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
La présente ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux
d'administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au
31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le
30 novembre 2020.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
La présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et
des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait le 25 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
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Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation
des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à
l'adaptation des procédures pendant cette même période
NOR: JUSX2008186R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSX2008186R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-306/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment le a et le b du 2° du I de son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROROGATION DES
DÉLAIS
Article 1 En savoir plus sur cet article...
I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou
qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de
cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22
mars 2020 susvisée.
II. ‒ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
1° Aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure
pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles
ce code est rendu applicable ;
2° Aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
3° Aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement
ou aux voies d'accès à la fonction publique ;
4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et
suivants du code monétaire et financier ;
5° Aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23
mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.
III. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et
aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garantie, sous
réserve qu'elles n'entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.
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Article 2 En savoir plus sur cet article...
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou
publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion,
prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un
régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être
accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a
été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai
légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition
ou de la conservation d'un droit.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance
au cours de la période définie au I de l'article 1er sont prorogées de plein droit jusqu'à
l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période :
1° Mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
5° Les mesures d'aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, le juge ou l'autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin,
lorsqu'elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une
déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un
délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré
pendant la période définie au I de l'article 1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration
d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation
avant ce terme.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars
2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est
renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai
sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après
la fin de cette période.
Titre II : AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉLAIS ET PROCÉDURES
EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs
établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et
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de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes
de sécurité sociale.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de
l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des
organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis
implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus
jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la
période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour
vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans
le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la
participation du public.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration,
conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des
travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus
jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er, sauf lorsqu'ils résultent d'une
décision de justice.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la
période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, un décret détermine les catégories d'actes,
de procédures et d'obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts
fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de
préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse, le cours des
délais reprend.
Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer
une date de reprise du délai, à condition d'en informer les personnes concernées.

Article 10 En savoir plus sur cet article...
I. - Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à la fin de la période définie au I de
l'article 1er et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient
commencé à courir pendant la période précitée, les délais :
1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans
l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer
les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des
procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise
au 31 décembre 2020 ;
2° Accordés à l'administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du
titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des délais de prescription prévus par les
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articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l'article L. 198 A du même livre
en matière d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la
valeur ajoutée ainsi que par les dispositions des articles 67 D et 345 bis du code des douanes ;
3° Prévus à l'article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée.
II. - Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux
déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des
impôts, droits et taxes.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en
cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de
l'article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou
déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois
suivant la fin de la période mentionnée au même I de l'article 1er.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Le présent article s'applique à toute enquête publique déjà en cours à la date du 12 mars 2020
ou devant être organisée pendant la période définie au I de l'article 1er de la présente
ordonnance.
Lorsque le retard résultant de l'interruption de l'enquête publique ou de l'impossibilité de
l'accomplir en raison de l'état d'urgence sanitaire est susceptible d'entraîner des conséquences
difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un
caractère urgent, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique peut en adapter les
modalités :
1° En prévoyant que l'enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des
moyens électroniques dématérialisés. La durée totale de l'enquête peut être adaptée pour tenir
compte, le cas échéant, de l'interruption due à l'état d'urgence sanitaire. Les observations
recueillies précédemment sont dûment prises en compte par le commissaire enquêteur ;
2° En organisant une enquête publique d'emblée conduite uniquement par des moyens
électroniques dématérialisés.
Lorsque la durée de l'enquête excède la période définie au I de l'article 1er de la présente
ordonnance, l'autorité compétente dispose de la faculté de revenir, une fois achevée cette
période et pour la durée de l'enquête restant à courir, aux modalités d'organisation de droit
commun énoncées par les dispositions qui régissent la catégorie d'enquêtes dont elle relève.
Dans tous les cas, le public est informé par tout moyen compatible avec l'état d'urgence
sanitaire de la décision prise en application du présent article.
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l'Union européenne,
les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences
de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l'état d'urgence
sanitaire sont dispensés de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition
législative ou réglementaire, à l'exception de celles du Conseil d'Etat et des autorités saisies
pour avis conforme.
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Article 14 En savoir plus sur cet article...
La présente ordonnance, à l'exception de ses articles 10 et 11, est applicable dans les îles
Wallis et Futuna.
Elle est applicable en Polynésie française, à l'exception de son article 2 en tant qu'il s'applique
à des matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des 2° à 4° de son article
3, de ses articles 4 et 5 en tant que leurs dispositions concernent la matière civile ou
commerciale et de ses articles 10 et 12. Les articles 7, 8 et 9 ne sont applicables qu'en ce qui
concerne les administrations de l'Etat et ses établissements publics.
Elle est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de ses articles 2 à 5 en tant qu'ils
s'appliquent à des matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et de ses
articles 10 et 12. Les articles 7, 8 et 9 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les
administrations de l'Etat et ses établissements publics.
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance,
qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des
règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations
agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de
procédure pénale
JORF n°0076 du 28 mars 2020
texte n° 3
NOR: JUSX2008202R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/27/JUSX2008202R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/27/2020-341/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V de son livre III ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3253-8 et L. 3253-14 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment ses articles 4 et 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure
pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19, notamment son article 18 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
I. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence
sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée :
1° L'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à
la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de
demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude,
une date de cessation de paiements postérieure ;
2° Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail sont transmis sans délai par le
mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 625-1 et de l'article L. 625-2 du code de
commerce s'appliquent sans avoir pour effet l'allongement du délai de cette transmission.
II. - La période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 du
code de commerce est prolongée de plein droit d'une durée équivalente à celle de la période
prévue au I.
Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 611-7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6
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n'est pas applicable.
III. - S'agissant des plans arrêtés par le tribunal en application des dispositions de l'article L.
626-12 ou de l'article L. 631-19 du code de commerce :
1° Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, le président du tribunal, statuant sur requête du
commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger ces plans dans la limite d'une durée
équivalente à celle de la période prévue au I. Sur requête du ministère public, la prolongation
peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d'un an ;
2° Après l'expiration du délai prévu au I, et pendant un délai de six mois, sur requête du
ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée
du plan pour une durée maximale d'un an.
IV. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, le président du tribunal, statuant sur requête de
l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à
l'exécution du plan, peut prolonger les délais qui sont imposés à ces derniers d'une durée
équivalente à celle de la période prévue au I.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
I. - Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence
sanitaire :
1° Le I de l'article L. 631-15 du code de commerce n'est pas applicable ;
2° Les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen.
Le débiteur peut y insérer une demande d'autorisation à formuler par écrit ses prétentions et
ses moyens, en application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Lorsque la procédure relève de sa compétence, le président du tribunal peut recueillir les
observations du demandeur par tout moyen ;
3° Les communications entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire et le mandataire
judiciaire ainsi qu'entre les organes de la procédure se font par tout moyen.
II. - Sont prolongés, jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, d'une durée équivalente à celle de
la période prévue au I :
1° Les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité, et à la
durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévues par les titres II, III et IV du
livre VI du code de commerce, ainsi que la durée prévue par l'article L. 661-9 du même code ;
2° Les délais mentionnés aux b, c et d du 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
3° Les durées mentionnées au 5° du même article.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application des articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime,
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence
sanitaire :
1° Le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur
s'est aggravée postérieurement au 12 mars 2020 ;
2° Lorsque l'accord ne met pas fin à l'état de cessation des paiements, ce dernier est apprécié
en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée est complété par la
phrase suivante :
« Il en est de même pour les délais impartis à la chambre de l'instruction pour statuer sur les
appels formés contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ou les
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ordonnances de mise en accusation, ou pour statuer en application de l'article 706-121 du
même code. »
Article 5 En savoir plus sur cet article...
I. - La présente ordonnance s'applique aux procédures en cours.
II. - Nonobstant les dispositions de l'article R. 670-1 du code de commerce, les dispositions de
l'article R. 662-2 du même code sont applicables dans les départements de la Moselle, du BasRhin et du Haut-Rhin.
III. - La présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna. Pour l'application du 2° du I
de l'article 1er et des 2° et 3° du II de l'article 2, la référence au code du travail est remplacée
par la référence aux dispositions applicables localement.
IV. - L'article 4 est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et
des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
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Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à
destination des entreprises particulièrement touchées par les
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation
de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette
propagation
NOR: ECOI2007755D
Version consolidée au 05 avril 2020
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA.
56823, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à
destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques,
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour
limiter cette propagation,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes
physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une
activité économique, ci-après désignées par le mot : « entreprises », remplissant les conditions
suivantes :
1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
2° Elles n'ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ;
3° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités
prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un
million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires
mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février
2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;
5° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre
de l'activité exercée, n'excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les
entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant
des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février
2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;
6° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont
pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de
vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le
31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800
euros ;
7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du
code de commerce ;
8° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3
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du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des
entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;
9° Elles n'étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement
(UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des
producteurs primaires les aides prévues aux articles 3 et 4.
Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors
taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme
les recettes nettes hors taxes.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2020-394 du 2 avril 2020 - art. 1
Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par
décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article
1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020
et le 31 mars 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise
entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
- par rapport à la même période de l'année précédente ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires
mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février
2020 ;
- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du
travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou
pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période,
par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019
et le 29 février 2020.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2020-394 du 2 avril 2020 - art. 2
Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre
d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant
forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre
d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre
d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre
part,
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- le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen
sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du
travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou
pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période,
le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29
février 2020.
La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard
le 30 avril 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le
présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou
sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de
règlement ;
- une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
- les coordonnées bancaires de l'entreprise.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2020-394 du 2 avril 2020 - art. 3
Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier d'une aide
complémentaire d'un montant forfaitaire de 2 000 euros lorsqu'elles remplissent les conditions
suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié de l'aide prévue à l'article 3 ;
2° Elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou
déterminée ;
3° Elles se trouvent dans l'impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours
suivants ;
4° Leur demande d'un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable faite depuis le 1er mars
2020 auprès d'une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou
est restée sans réponse passé un délai de dix jours.
La demande d'aide au titre du présent article est réalisée auprès des services du conseil
régional du lieu de résidence, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de
Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou
de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de
Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020. La demande est
accompagnée des justificatifs suivants :
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- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le
présent décret et l'exactitude des informations déclarées ;
- une description succincte de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à trente jours,
démontrant le risque de cessation des paiements ;
- le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son
interlocuteur dans cette banque.
Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, le conseil départemental de Mayotte, les assemblées de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna instruisent la demande et
examinent en particulier le caractère raisonnable du montant du prêt refusé, le risque de
cessation des paiements et son lien avec le refus de prêt.
Le chef de l'exécutif de la collectivité concernée adresse au représentant de l'Etat la liste des
entreprises remplissant les conditions d'application du présent article, et met à sa disposition
les informations ayant servi à l'instruction de leur demande, afin que le représentant de l'Etat
puisse opérer les vérifications nécessaires avant le versement de l'aide. Le chef de l'exécutif
de la collectivité rend compte à la prochaine réunion de l'organe délibérant de l'exercice des
compétences prévues à l'alinéa précédent et en informe par tout moyen la commission
permanente.
La décision d'attribution de l'aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant
de l'Etat et le chef de l'exécutif de la collectivité.
Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration
fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de l'aide complémentaire
prévue au présent article, pour leur permettre d'instruire les demandes et de verser l'aide
complémentaire.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de
l'ordonnancement de l'aide financière mentionnée à l'article 3 et de la définition des modalités
de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs.
Le préfet de région, le préfet de Mayotte ou le représentant de l'Etat dans les collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna est
chargé de l'ordonnancement de l'aide financière mentionnée à l'article 4 et de la définition des
modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs transmises par les
présidents des collectivités concernées.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la
convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020
susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement
des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.
Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna :
1° Au 4° de l'article 1er, les mots : « million d'euros » et les mots : « 83 333 euros » sont
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remplacés respectivement par les mots : « 120 000 000 francs CFP » et les mots : « 10 000
000 francs CFP » ;
2° Au 5° de l'article 1er, les mots : « 60 000 euros » sont remplacés par les mots : « 7 200 000
francs CFP » ;
3° Au 6° de l'article 1er, les mots : « 800 euros » sont remplacés par les mots : « 96 000 francs
CFP » ;
4° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 3, les mots : « 1 500 euros » sont remplacés
par les mots : « 178 998 francs CFP » ;
5° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « 2 000 euros » sont remplacés par les mots : «
238 663 francs CFP ».
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le
ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 30 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers,
des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux
professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la
propagation de l'épidémie de covid-19
JORF n°0079 du 1 avril 2020
texte n° 26

NOR: ECOI2008599D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/31/ECOI2008599D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/31/2020-378/jo/texte
Publics concernés : personnes physiques et personnes morales dont l'activité est affectée par
la propagation de l'épidémie respectant l'ensemble des critères définis pour être éligibles au
fonds de solidarité, même si elles font l'objet d'une procédure collective du livre VI du code
de commerce ou ont déposé une déclaration de cessation des paiements, fournisseurs
d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie,
fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code,
fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes
au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, bailleurs
professionnels et commerciaux.
Objet : définition des bénéficiaires et des modalités d'application du dispositif relatif aux
factures d'eau, d'électricité et de gaz ainsi qu'aux loyers (épidémie covid-19).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les bénéficiaires de l'interdiction des suspension, interruption ou
réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau et
de l'obligation de report des factures dues pour ces fournitures. Le décret précise également
les catégories d'entreprises qui ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de
retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale
ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en
raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux
professionnels et commerciaux. Il prévoit enfin que les bénéficiaires de ces mesures devront
notamment justifier de leur situation sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars
2020. Il peut être consulté dans sa version consolidée sur le site Légifrance
(https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures
d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité
est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette
propagation,
Décrète :

FNTP / Direction des affaires juridiques 26-06-2020

52

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 de l'ordonnance n° 2020-316 susvisée les
personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises
exerçant une activité économique, remplissant les conditions et critères définis aux 1° et 3° à
8° de l'article 1er et aux 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2020-371 susvisé.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les personnes mentionnées à l'article 1er justifient qu'elles remplissent les conditions pour
bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 de l'ordonnance n° 2020-316 susvisée en
produisant une déclaration sur l'honneur attestant du respect des conditions prévues à l'article
1er du présent décret et de l'exactitude des informations déclarées.
Elles présentent en outre l'accusé-réception du dépôt de leur demande d'éligibilité au fonds de
solidarité ou, lorsqu'elles ont déposé une déclaration de cessation de paiements ou sont en
difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin
2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité, le cas échéant, une copie du dépôt de la
déclaration de cessation de paiements ou du jugement d'ouverture d'une procédure collective.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances,
la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la
ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mars 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
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Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice
des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19
NOR: COTB2008607R
Version consolidée au 09 avril 2020
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et
notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier : Fonctionnement des institutions locales
Article 1 En savoir plus sur cet article...
I. - Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de
l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et aux 1°, 2° et du 4° au 19°
de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il procède à
l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises
sur le fondement du premier alinéa du présent I dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte
également à la prochaine réunion du conseil municipal.
Le conseil municipal, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente
ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie
à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première
réunion du conseil municipal qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil municipal décide de mettre un terme à
tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le maire sur le
fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un adjoint ou
un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article
L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11 du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être signées par le
directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général
des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service
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ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 2122-19 du code
général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11 du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis aux
dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales
et des articles L. 121-39-1 et L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
II. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerce, par
délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles
mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales et du troisième au huitième alinéa de l'article L. 163-12 du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie. Les délégations en matière d'emprunt sont régies par
l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe sans délai et
par tout moyen les conseillers communautaires des décisions prises sur le fondement du
premier alinéa du présent II dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la
prochaine réunion de l'organe délibérant.
L'organe délibérant, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente
ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie
à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première
réunion de l'organe délibérant qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent l'organe délibérant décide de mettre un terme à
tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le
fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un viceprésident ou un membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions
fixées à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-13
du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être
signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le
directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les
responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article
L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent II sont soumis aux
dispositions de l'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article
L. 163-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
III. - Le président du conseil départemental exerce, par délégation, les attributions
mentionnées du 2° au 17° de l'article L. 3211-2 et aux articles L. 3221-10-1, L. 3221-11, L.
3221-12 et L. 3221-12-1 du code général des collectivités territoriales. Il procède à
l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
Le président du conseil départemental informe sans délai et par tout moyen les conseillers
départementaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent III dès leur
entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil
départemental ou de la commission permanente.
Le conseil départemental, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente
ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie
à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première
réunion du conseil départemental qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil départemental décide de mettre un terme
à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le
fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-
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président ou un conseiller départemental agissant par délégation du président ou par un
responsable de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article
L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent III sont soumis aux
dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Le président du conseil régional exerce, par délégation, les attributions mentionnées du
2° au 15° de l'article L. 4221-5 et aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code
général des collectivités territoriales. Il procède à l'attribution des subventions aux
associations et peut garantir les emprunts.
Le président du conseil régional informe sans délai et par tout moyen les conseillers
régionaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent IV dès leur
entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil régional ou
de la commission permanente.
Le conseil régional, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente
ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme, en tout ou
partie, à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la
première réunion du conseil régional qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil régional décide de mettre un terme à
tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le
fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du précédent alinéa peuvent être signées par un viceprésident ou un conseiller régional agissant par délégation du président ou par un responsable
de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 4231-3
du code général des collectivités territoriales.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent IV sont soumis aux
dispositions des articles L. 4141-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.
V. - Pour l'application des I à IV, au titre de l'année 2020, l'exécutif peut souscrire les lignes
de trésorerie nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum entre :
1° Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;
2° Le montant total du besoin budgétaire d'emprunt figurant au budget de l'exercice 2020, ou,
si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice 2019 ;
3° 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a pas
été adopté, à celui de l'exercice 2019.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les collectivités et leurs
groupements mentionnés ci-après dans les conditions suivantes :
1° Les dispositions du I, du III et du V sont applicables à la ville de Paris ;
2° Les dispositions du II sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 57111 du code général des collectivités territoriales, aux pôles métropolitains mentionnés à l'article
L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales ne comprenant ni région, ni
département, ni la métropole de Lyon, ainsi qu'aux pôles d'équilibre territorial et rural
mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code ;
3° Les dispositions du II et du V sont également applicables aux syndicats mixtes mentionnés
à l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales et aux pôles métropolitains
mentionnés à l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales comprenant une
région, un département ou la métropole de Lyon, sans préjudice des stipulations prévues par
le statut accordant des délégations plus larges au président ;
4° Les dispositions du III et du V sont applicables à la métropole de Lyon ;
5° Les dispositions du III, du IV et du V sont applicables à la collectivité de Corse. Pour cette
collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil
régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif. Pour l'application du
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deuxième alinéa du III et du deuxième alinéa du IV, les références aux conseillers
départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux membres de
l'Assemblée de Corse et aux membres du conseil exécutif ;
6° Les dispositions du III, du IV et du V sont applicables à la collectivité territoriale de
Martinique. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au
président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif et
la référence aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des
collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles L. 7224-18, L. 7224-19 et
L. 7224-20 du même code. Pour l'application du deuxième alinéa du III et du deuxième alinéa
du IV, les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont
remplacées par la référence aux membres de l'Assemblée de Martinique et aux membres du
conseil exécutif ;
7° Les dispositions du III, du IV et du V du présent article sont applicables à la collectivité
territoriale de Guyane. Pour cette collectivité la référence au président du conseil
départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président
de l'Assemblée de Guyane.
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie LOI n°2020-290 du 23 mars 2020 - art. 10 (V)
Article 3 En savoir plus sur cet article...
I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10
et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie, l'organe délibérant des collectivités territoriales et de
leurs groupements est réuni à la demande du cinquième de ses membres, sur un ordre du jour
déterminé, pour une durée qui ne peut excéder une journée. L'organe délibérant doit être réuni
dans un délai maximal de six jours. Un même membre de l'organe délibérant ne peut
présenter plus d'une demande de réunion par période de deux mois d'application de l'état
d'urgence sanitaire. Cette demande n'est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L.
4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.
L'alinéa précédent est applicable à la ville de Paris, à la métropole de Lyon et à la collectivité
de Corse.
II. - Il n'est pas fait application de l'obligation trimestrielle de réunion de l'organe délibérant
des collectivités territoriales prévue au premier alinéa des articles L. 2121-7, L. 3121-9 et L.
4132-8 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article L. 121-8
du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4 En savoir plus sur cet article...
Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président de l'organe
délibérant peut décider que les commissions et conseils mentionnés aux articles L. 1111-9-1,
L. 2121-22, L. 3121-22 L. 4132-21, L. 5211-10-1, L. 7122-23, L. 7222-23 du code général
des collectivités territoriales et L. 121-20 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, le
cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional ne sont pas saisis des
affaires qui leur sont, habituellement ou légalement, préalablement soumises.
Le maire ou le président de l'organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux
commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les éléments
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d'information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n'ont pu être consultés et les informe des
décisions prises.
Pour l'application du présent article en Guyane et en Martinique, la référence au conseil
économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil économique,
social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil
économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil économique,
social et culturel.
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie LOI n°2020-290 du 23 mars 2020 - art. 19 (V)
Chapitre II : Téléconférence, transmission et publicité électronique des actes
Article 6 En savoir plus sur cet article...
I. - Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut
décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut
audioconférence.
Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les
modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen.
Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette
première réunion.
Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
- les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats
;
- les modalités de scrutin.
II. - Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de
vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure.
Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.
Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans
des conditions garantissant sa sincérité.
En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le
président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des
votants.
III. - A chaque réunion de l'organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la
convocation.
Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais
également de ceux présents à distance.
Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de
la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de
manière électronique.
IV. - Les dispositions du I au III sont applicables aux commissions permanentes des
collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération
intercommunale.
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Article 7 En savoir plus sur cet article...
I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 3131-1, L. 4141-1, L. 7131-1 et
L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-39-1 du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie, est réputée régulière la transmission d'actes au
représentant de l'Etat effectuée depuis une adresse électronique dédiée vers une autre adresse
électronique, également dédiée, permettant d'accuser réception de cette transmission par cette
même voie.
L'envoi électronique comprend les informations suivantes :
1° L'objet et la date de l'acte ;
2° Le nom de la collectivité émettrice ;
3° Les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne en charge
du suivi de l'acte.
Chaque envoi électronique ne peut contenir qu'un seul acte.
L'accusé de réception électronique comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de l'envoi électronique ;
2° La désignation de la préfecture réceptrice.
II. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa des articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L.
4141-1 du code général des collectivités territoriales et du dernier alinéa du I de l'article L.
121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la publication des actes à
caractère réglementaire peut être valablement assurée sous la seule forme électronique, sur le
site internet de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, dans leur intégralité,
sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à
en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. Les dispositions de l'alinéa précédent
sont applicables à la ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, à la
collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, aux
établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes mentionnés aux
articles L. 5711-1 et L. 5721-1, aux pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 et
aux pôles d'équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 de ce même code.
Chapitre III : Services d'incendie et de secours
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le délai de trois jours prévu à la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1424-28 du
code général des collectivités territoriales est ramené à un jour franc suivant l'envoi de la
convocation au préfet et aux membres du conseil d'administration.
Les dispositions du I au III de l'article 6 sont applicables aux conseils d'administration et aux
bureaux des services d'incendie et de secours.
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'exercice de certaines compétences
Article 9 En savoir plus sur cet article...
I., III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
Art. 14
- LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
Art. 8

FNTP / Direction des affaires juridiques 26-06-2020

60

II. - Par dérogation aux treizième alinéa du I de l'article L. 5214-16 et dix-septième alinéa du I
de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue
du III de l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans
la vie locale et à la proximité de l'action publique, lorsqu'une commune d'une communauté de
communes ou d'une communauté d'agglomération a demandé avant le 31 mars 2020 à
bénéficier d'une délégation en application des neuvième alinéa du I de l'article L. 5214-16 et
treizième alinéa du I de l'article L. 5216-5, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre concerné dispose, dans la mesure où il ne serait
pas encore prononcé à la date de la promulgation de la présente loi, d'un délai de six mois
pour statuer sur cette demande.
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 - art. 1 (V)
Modifie Ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 - art. 3 (V)
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Les articles 3, 4 et 6 à 8 sont applicables à compter du 12 mars 2020 et pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré
dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Dans les conditions prévues à l'article 11, les I, II, V et les troisième et quatrième alinéas du
VI de l'article 1er et les articles 2, 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, établissements
publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de Polynésie française. Dans les
mêmes conditions, l'article 4 est applicable aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale de Polynésie française.
Dans les conditions prévues à l'article 11, les I, II et V de l'article 1er et les articles 2 et 4 sont
applicables aux communes et aux syndicats de communes de Nouvelle-Calédonie. Dans les
mêmes conditions, les articles 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, aux syndicats de
communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 4 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : «
le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés.
Pour l'application de l'article 7 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : «
de la préfecture réceptrice » sont remplacés par les mots : « du haut-commissariat de la
République récepteur ».
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé
des collectivités territoriales, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application
de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er avril 2020.
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Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe
de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à
l'épidémie de covid-19
JORF n°0080 du 2 avril 2020
texte n° 8
NOR: TREK2008852D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/1/TREK2008852D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/1/2020-383/jo/texte
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement,
exploitants d'ouvrages hydrauliques (digues, barrages), exploitants d'installations minières ou
responsables d'anciennes installations minières, exploitants de canalisations de transport de
matières dangereuses, exploitants d'infrastructures de transport de matières dangereuses,
détenteurs d'appareils à pression et équipements sous pression, producteurs ou utilisateurs de
produits chimiques pouvant présenter des dangers, se voyant notifier à ce titre l'obligation de
se conformer à des prescriptions ou de réaliser des contrôles, des analyses ou des actes de
surveillance, ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et
la préservation de l'environnement ; maîtres d'ouvrage d'installations, d'ouvrages, de travaux
ou d'activités soumis à la législation sur l'eau se voyant prescrire à ce titre la réalisation de
travaux, de prélèvements, de vidanges de plans d'eau, d'actions d'entretien de cours d'eau ou
de dragages ou des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation ; titulaires de
dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats se voyant
prescrire à ce titre des travaux et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ;
irrigants et organismes uniques de gestion collective chargés de l'élaboration du plan annuel
de répartition du volume d'eau faisant l'objet d'une autorisation de prélèvement ; exploitants
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d'installations nucléaires de base et organismes accrédités pour l'analyse des dispositifs passifs
de mesure intégrée du radon se voyant notifier à ce titre des prescriptions par l'Autorité de
sûreté nucléaire ; exploitants d'aérodromes.
Objet : reprise du cours des délais de réalisation des prescriptions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret procède, sur le fondement du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n°
2020-306 du 25 mars 2020, et pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé
et de la salubrité publique et à la préservation de l'environnement, au dégel du cours des délais
de réalisation des prescriptions qui, expirant au cours de la période fixée au I de l'article 1er
de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (état d'urgence sanitaire + un mois), ou dont le
point de départ devait commencer à courir pendant cette période, s'est trouvé suspendu par
l'effet de l'article 8 de cette ordonnance. S'agissant des prescriptions édictées par l'Autorité de
sûreté nucléaire, ce dégel ne joue que pour les prescriptions édictées à compter de l'entrée en
vigueur du décret jusqu'au terme de la période du mois suivant la fin de l'état d'urgence
sanitaire.
Références : le décret est pris sur le fondement du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance
n° 2020-306 du 25 mars 2020. Il peut être consulté sur le site Légifrance
(https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code minier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais
échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette
même période, notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures
d'exploitation des aérodromes,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
En application du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée,
compte tenu des enjeux pour la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et
la préservation de l'environnement, reprennent leur cours à la date d'entrée en vigueur du
présent décret :
1° Les délais applicables aux mesures, contrôles, analyses et surveillances ayant pour objet la
sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de
l'environnement prescrits par les arrêtés et décisions pris en application :
a) Des articles L. 171-7, L. 171-8, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-9, L. 512-10, L.
512-12, L. 512-20, L. 521-17, L. 521-18, L. 541-3, L. 541-21-3 à L. 541-21-5, L. 541-41, L.
541-42, L. 551-3, L. 554-9, R. 214-125, R. 554-44, R. 557-8-3, R. 557-14-3 et R. 557-14-5 du
code de l'environnement, ainsi que des articles L. 181-12 et L. 181-14 du même code en tant
qu'ils s'appliquent aux installations relevant du titre Ier de son livre V, des articles R. 181-43
et R. 181-45 du même code en tant qu'ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages
hydrauliques, et de l'article R. 557-14-4 du même code en tant qu'il s'applique aux
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équipements et appareils au sein des installations mentionnées au 2° de son article L. 181-1 ;
b) Des articles L. 173-2 et L. 173-5 du code minier ;
c) De l'article L. 142-31 du code de l'énergie, et des articles R. 521-31, R. 521-40 et R. 521-46
du même code en tant qu'ils portent sur la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
2° Les délais de réalisation des travaux, des prélèvements, des vidanges de plans d'eau, des
actions d'entretien de cours d'eau, des dragages et des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation fixés dans :
- les autorisations environnementales relevant du 1° de l'article L. 181-1 du code de
l'environnement ;
- les arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration pris en
application de l'article R. 214-35 du code de l'environnement ;
- et les dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats
prises en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
3° Les délais d'élaboration et d'homologation des plans annuels de répartition prévus à l'article
R. 214-31-3 du code de l'environnement ;
4° Les délais mentionnés dans des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire adoptées à
compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au terme de la période mentionnée au
I de l'article 1er de cette même ordonnance, en application des articles L. 171-7, L. 171-8, L.
593-20, L. 593-22, L. 596-4 et L. 596-5 du code de l'environnement et de l'article L. 1333-31
du code de la santé publique ;
5° Les délais notifiés par la direction de la sécurité de l'aviation civile aux exploitants
d'aérodromes dans le cadre de l'exercice du suivi mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 28 août
2003 susvisé.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er avril 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne
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Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité
de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence
sanitaire
JORF n°0087 du 9 avril 2020
texte n° 36
NOR: TERB2009067R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/8/TERB2009067R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/8/2020-413/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 221 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Vu l'urgence,
Ordonne :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
I. - A compter du 15 mars 2020 et jusqu'à l'élection des maires à la suite du premier ou du
second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu'à la
date d'entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour, par dérogation aux
dispositions de l'article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales et à l'article
L. 122-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, en cas de vacance pour quelque
cause que ce soit, les fonctions de maire sont provisoirement exercées par un adjoint au maire
dans l'ordre du tableau ou des nominations ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant
désigné par celui-ci.
II. - Dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour
organisé le 15 mars 2020, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints
lors de sa première réunion organisée conformément au premier alinéa du III de l'article 19 de
la loi du 23 mars 2020 susvisée même si des vacances se produisent après ce premier tour.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à la Ville de Paris, aux communes de
la Nouvelle-Calédonie et aux communes de la Polynésie française.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
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I. - A compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à
l'article L. 3131-20 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la
loi du 23 mars 2020 susvisée, par dérogation aux dispositions des articles L. 3122-2, L. 41332, L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales, en cas de
vacance, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement
exercées par un vice-président dans l'ordre des nominations ou, à défaut, par un membre de
l'organe délibérant désigné par celui-ci. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité
de Corse et à la collectivité territoriale de la Martinique, les mots : « un vice-président dans
l'ordre des nominations » sont remplacés par les mots : « un conseiller exécutif choisi dans
l'ordre de son élection ».
II. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 4422-20 et L. 7224-6 du code général des
collectivités territoriales, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, intervenue au
cours de la période mentionnée au I, des fonctions d'un ou de plusieurs membres du conseil
exécutif de la collectivité de Corse ou de la collectivité territoriale de Martinique autre que le
président, le ou les membres en question ne sont pas remplacés.
III. - En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, intervenue au cours de la période
mentionnée au I, du siège de président de l'Assemblée de Corse ou de l'Assemblée de
Martinique, il n'est pas procédé aux élections mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
4422-8 ainsi qu'au premier et au troisième alinéa de l'article L. 7223-3 du code général des
collectivités territoriales.
IV. - Lorsqu'il est fait application des alinéas précédents, le président de l'organe délibérant ou
l'élu exerçant provisoirement les fonctions de président convoque celui-ci afin de procéder
aux élections nécessaires dans le délai d'un mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, ou,
le cas échéant, suivant l'élection partielle des conseils départementaux.
V. - Les dispositions du I sont applicables aux groupements de collectivités territoriales. Les
dispositions du IV sont applicables aux groupements de collectivités territoriales à l'exception
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
VI. - Les dispositions du V sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du V en Nouvelle-Calédonie, les mots : « à l'exception des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
I. - Lorsqu'il est fait application des articles 1er et 2 de la présente ordonnance, à compter du
15 mars 2020 et jusqu'à l'élection prévue au I de l'article 1er et au IV de l'article 2, le
deuxième alinéa de l'article L. 2122-4, le premier alinéa des articles L. 3122-3, L. 3631-8, L.
4133-3 ainsi que le 1° du II de l'article L. 7224-4 du code général des collectivités territoriales
et le premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
ne sont pas applicables.
II. - Dans la même période qu'à l'alinéa précédent, par dérogation aux dispositions du premier
alinéa des articles L. 7123-3 et L. 7223-4 du code général des collectivités territoriales, les
incompatibilités avec les fonctions de maire et de président d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants ne sont pas
applicables.
III. - Les dispositions du I sont applicables à la Ville de Paris, aux communes de la Polynésie
française et à la collectivité de Corse.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
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Par dérogation à l'article L. 221 du code électoral, si des sièges de conseillers départementaux
deviennent vacants pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article 4 du titre Ier
de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée et sans qu'il puisse être pourvu à leur
remplacement, il est procédé à une élection partielle dans les quatre mois suivant la fin de
l'état d'urgence sanitaire.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, le VII de l'article L. 221 du même code
n'est pas applicable.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
A l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 susvisée, après les mots : « Les
articles », est inséré le chiffre : « 1, ».
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 8 avril 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
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Ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations
des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
NOR: JUSX2008887R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/8/JUSX2008887R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/8/2020-405/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment les b et c du 2°
du I de son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de
l'ordre administratif ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment ses articles 1er et 2 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 En savoir plus sur cet article...
I.-L'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Sauf lorsqu'elles en disposent autrement, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à
l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. » ;
2° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rôle des audiences peut être publié sur le site internet de la juridiction. » ;
3° L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une partie n'est pas représentée par un avocat et n'utilise ni l'application informatique mentionnée à l'article
R. 414-1 du code de justice administrative ni le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du même code, la
notification peut être valablement accomplie par tout moyen de nature à en attester la date de réception. » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article 15, les mots : « mentionnée à l'article 2 » sont supprimés ;
5° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. ‒ Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 susvisée, lorsque l'affaire est en état
d'être jugée ou que l'urgence le justifie, le juge peut, pour une mesure d'instruction, fixer un délai plus bref que celui
qui résulterait de l'application de ces dispositions. Il précise alors que ces dernières ne s'appliquent pas au délai ainsi
fixé. » ;
b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est précédé d'un « II » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge peut, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, fixer une date de clôture d'instruction
antérieure à la date résultant du report prévu à l'alinéa précédent. Son ordonnance mentionne alors que celui-ci ne
s'applique pas à la date ainsi fixée. » ;
6° Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « Durant la période mentionnée à l'article 2, le point de départ des délais
impartis au juge pour statuer » sont remplacés par les mots : « Lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent
ou ont couru en tout ou partie durant la période mentionnée à l'article 2, leur point de départ ».
II. ‒ Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 avril 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
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Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
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Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses
dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie
de covid-19
JORF n°0093 du 16 avril 2020
texte n° 2
NOR: JUSX2009567R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/15/JUSX2009567R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/15/2020-427/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 123-10-1 et R. 123-10-2 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment les b et c du 2°
du I de son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-305 modifiée du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les
juridictions de l'ordre administratif ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 modifiée du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au
travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : MODIFICATION DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RELATIVES À LA PROROGATION DES DÉLAIS
Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 susvisée est ainsi modifié :
1° Au I, le chiffre : « 22 » est remplacé par le chiffre : « 23 » ;
2° Au II, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou d'inscription à un
examen conduisant à la délivrance d'un diplôme ; » ;
3° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux délais dont le respect conditionne l'accès aux corps, cadres d'emploi, emplois ou grades de la fonction
publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics
;»;
4° Après le 4°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° bis Aux obligations qui résultent, pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et
financier, de la section 4 du chapitre 1er ainsi que du chapitre II du titre VI du livre V du même code ;
« 4° ter Aux obligations de déclaration prévues par les articles L. 512-3 du code des assurances et L. 546-2 du code
monétaire et financier, pour les personnes tenues de s'immatriculer au registre unique mentionné aux articles L. 512-1
du code des assurances et L. 546-1 du code monétaire et financier, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises
d'assurance auprès desquelles ils ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les
établissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ;
« 4° quater Aux obligations, notamment de déclaration et de notification imposées en application des livres II, IV, V et
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VI du code monétaire et financier aux entités, personnes, offres et opérations mentionnées à l'article L. 621-9 du même
code ainsi qu'aux obligations imposées en application du I et II de l'article L. 233-7 du code de commerce ;
« 4° quinquies Aux délais concernant les déclarations prévues aux articles L. 152-1, L. 721-2, L. 741-4, L. 751-4, L.
761-3 et L. 771-1 du code monétaire et financier ; » ;
5° Après le 5°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« 6° Aux délais concernant les déclarations relatives aux produits chimiques et aux installations fabriquant, stockant,
traitant ou consommant de tels produits, mentionnées aux articles L. 2342-8 à L. 2342-21 du code de la défense ;
« 7° Aux délais de demande de restitution de l'enfant déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, tels que définis au
deuxième alinéa de l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles ;
« 8° Aux demandes d'aides ainsi qu'aux déclarations et formalités nécessaires pour bénéficier des différents régimes
d'aides relevant de la politique agricole commune ;
« 9° Aux délais, régis par le code de l'environnement ou le code de la défense, concernant les déclarations d'accident
ou d'incident nucléaire ainsi que toute autre procédure de déclaration, d'information ou d'alerte ou acte destiné à
assurer la sécurité nucléaire et la protection des installations, des matières et des équipements nucléaires ainsi que
celles du transport des substances radioactives et des matières nucléaires ;
« 10° Aux délais dans lesquels doivent être présentées les demandes d'attribution de logements destinés aux étudiants
et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
« 11° Aux délais accordés par des procédures d'appels à projets aux personnes souhaitant concourir à la réalisation de
politiques publiques et bénéficier à ce titre d'aides publiques. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'article 2 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou
le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits. »
Cette modification de l'article 2 a un caractère interprétatif.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le dernier alinéa de l'article 3 de la même ordonnance est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice, par le juge ou l'autorité compétente, de ses
compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour
prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu'il détermine. Dans tous les cas, le juge ou
l'autorité compétente tient compte, dans la détermination des prescriptions ou des délais à respecter, des contraintes
liées à l'état d'urgence sanitaire. »

Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le deuxième alinéa de l'article 4 de la même ordonnance est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent
leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12
mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait
dû être exécutée.
« La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de
sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la
période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020
ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période. »

Titre II : MODIFICATION DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX
DÉLAIS ET PROCÉDURES EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
Article 5 En savoir plus sur cet article...
L'article 7 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public » sont remplacés
par les mots : « au délai de rétractation fixé au titre de la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction
publique prévue par l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 12, les délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont
suspendus jusqu'à l'expiration d'une période de sept jours suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire
déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. »

Article 6 En savoir plus sur cet article...
A l'article 8 de la même ordonnance, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, de ses compétences
pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur
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application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu'elle détermine. Dans tous les cas, l'autorité administrative
tient compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence
sanitaire. »

Article 7 En savoir plus sur cet article...
A l'article 9 de la même ordonnance, après les mots : « salubrité publique, », sont insérés les mots : « de sauvegarde de
l'emploi et de l'activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective, ».

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8 En savoir plus sur cet article...
I. ‒ Après l'article 11 de la même ordonnance, est inséré l'intitulé :
« Titre II BIS
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENQUÊTES PUBLIQUES ET AUX DÉLAIS APPLICABLES EN
MATIÈRE D'URBANISME ET D'AMÉNAGEMENT »
II. ‒ Le titre II bis ainsi créé est complété par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 12 bis.-Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de nonopposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré
avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l'état
d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à
courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.
« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le
12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.
« Art. 12 ter.-Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations
préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L.
462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours
à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020
susvisée.
« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre
le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.
« Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux
services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l'instruction d'une
demande ou d'une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent.
« Art. 12 quater.-Les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de
l'urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l'issue desquels une
décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou
est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur
cours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23
mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.
« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre
le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.
« Art. 12 quinquies.-A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses
dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cours des délais reprend pour les
participations par voie électronique prévues à l'article 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation
des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »

Article 9 En savoir plus sur cet article...
I.-Le II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 susvisée est ainsi modifié :
1° Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le point de départ du délai des recours suivants est reporté au lendemain de la cessation de l'état d'urgence
sanitaire mentionné à l'article 2 :
« a) Recours prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de
ceux prévus au premier alinéa du III de cet article ;
« b) Recours prévus à l'article L. 731-2 du même code ;
« c) Recours contre les décisions de transfert prévus à l'article L. 742-4 du même code, à l'exception de ceux prévus
contre ces décisions au premier alinéa du II de cet article et à l'article L. 213-9 de ce code ;
« d) Recours prévu à l'article 9-4 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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« 2° Les délais applicables aux procédures prévues à l'article L. 213-9, au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 et
au premier alinéa du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas
l'objet d'adaptations. » ;
2° Au 3°, le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « formées » est remplacé par le
mot : « formés ».
II. ‒ Au I de l'article 16 de la même ordonnance, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de
l'ordonnance n° 2020-306 susvisée, » sont supprimés.

Article 10 En savoir plus sur cet article...
I. ‒ La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles
1er à 4 et de l'article 12 quater créé par l'article 8 en tant qu'ils s'appliquent à des matières relevant de la compétence de
ces collectivités, ainsi que de l'article 12 ter créé par l'article 8. Les articles 5 à 7 ne sont applicables qu'en ce qui
concerne les administrations de l'Etat et ses établissements publics.
Elle est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du quatrième alinéa du 5° de l'article premier et des
articles 12 ter et 12 quater créés par l'article 8.
II. ‒ L'article 14 de l'ordonnance n° 2020-306 susvisée est modifié de la façon suivante :
1° A la première phrase, les mots : « à l'exception de ses articles 10 et 11 » sont remplacés par les mots : « à
l'exception de son article 10 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, devenu le second, après les mots : « en Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « et en
Polynésie française » et les mots : « de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « de ces collectivités ».

Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait le 15 avril 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures
prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
NOR: ECOX2009794R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/22/ECOX2009794R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/22/2020-460/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 123-10-1 et R. 123-10-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre II du livre Ier de sa première partie et son article L. 5311-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 122-12 et L. 122-12-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique ;
Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 modifiée relative à la représentation des Français hors de France ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son
article 14 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 7
;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment ses articles 4,
11, 16 et 21 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 20 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de SaintPierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations
familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 relative à l'extension et à l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et à Wallis-et-Futuna de dispositions portant sur la protection des droits des personnes en matière
de santé ;
Vu l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017 portant harmonisation des dispositions législatives relatives aux
vigilances sanitaires ;
Vu l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre
judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu l'ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des
délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de
procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en
relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des
assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en
raison de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour ;
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Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
Le Conseil d'Etat (sections de l'intérieur, des finances, des travaux publics, sociale et de l'administration conjointes)
entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le titre II de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pendant la période mentionnée à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « entre
le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire
mentionné à l'article 1er » et les mots : «, au plus tard six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire
mentionné à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « au plus tard huit mois après la date de cessation de l'état
d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de
la durée de son renouvellement dans les conditions définies à l'alinéa précédent. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas » ;
2° Après l'article 22, il est ajouté un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 21 et du c de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mandat confié par décision de l'assemblée générale aux
membres du conseil syndical, qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois à
compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er, est renouvelé jusqu'à la tenue
de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale intervient au plus tard huit mois
après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 1er.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a
désigné les membres du conseil syndical avant la publication de la présente ordonnance. » ;
3° L'article 23 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020
portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...
A compter du 12 mars 2020 et pour la durée de la période d'état d'urgence sanitaire, les formalités mentionnées aux
premier et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée sont accomplies auprès des centres de
formalités des entreprises par voie électronique. En outre, si un centre dispose des moyens nécessaires à cette fin, les
mêmes formalités peuvent être accomplies par voie postale. Chaque centre de formalités des entreprises fait connaître
par tout moyen la ou les modalités selon lesquelles il est saisi.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
I.-Après l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 susvisée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-L'organe chargé de l'administration d'une société coopérative agricole ou d'une union de celles-ci peut
décider que les décisions de l'assemblée générale sont prises par voie de consultation écrite de ses membres, sans
qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer.
« Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est
appelée à statuer. »
II.-Le présent article est applicable pour la période définie à l'article 11 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée.

Article 4 En savoir plus sur cet article...
L'article 7 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis.-Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement d'une indemnité dans la limite
de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants
maternels dès lors que ces conventions sont applicables. » ;
2° Au IV :
a) Au premier alinéa, les mots : « et par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, par les unions de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. » sont remplacés par les mots : «, par les
organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, par les caisses de mutualité sociale agricole,
par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » et la
seconde phrase est complétée par les mots : « et de l'agriculture » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
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familiales » sont remplacés par les mots : « Les organismes chargés du recouvrement mentionnés au premier alinéa du
présent IV » ;
3° Le V est complété par les mots : « et au 2° de l'article L. 761-5 du code rural et de la pêche maritime ».

Article 5 En savoir plus sur cet article...
I.-L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité
complémentaire versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale est supérieure
à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de
ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité dans les conditions
définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
II.-Le I est applicable aux indemnités relatives aux périodes d'activité à compter du 1er mai 2020.

Article 6 En savoir plus sur cet article...
L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les salariés de droit privé des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l'article L. 5424-1 du code du travail, des
établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat, des groupements d'intérêt public et des sociétés
publiques locales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre
Ier de la cinquième partie du même code et par la présente ordonnance dès lors que ces employeurs exercent à titre
principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Dans
ce cas, ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes
dispositions. » ;
2° Au second alinéa :
a) Les mots : « par les entreprises concernées » sont supprimés ;
b) Après les mots : « dans des conditions définies par décret », sont insérés les mots : «, par les employeurs mentionnés
au premier alinéa qui n'ont pas adhéré au régime d'assurance selon la faculté qui leur est reconnue par l'article L. 54242 du code du travail ».

Article 7 En savoir plus sur cet article...
Après l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-Pour les salariés ayant conclu, avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril
2020, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail
incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en
application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
« 1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail
conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour l'application du
troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code ;
« 2° Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la
convention ou l'accord collectif mentionnés au premier alinéa pour la détermination du nombre d'heures non travaillées
indemnisées. »

Article 8 En savoir plus sur cet article...
L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 6, les mots : « titre II du livre IV » sont remplacés par les mots : « livre IV de la deuxième partie » et
après le mot : « affecte », sont insérés les mots : «, dans la même mesure, » ;
2° Il est inséré un article 10 ter ainsi rédigé :
« Art. 10 ter.-I.-Par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord
d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité
social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un
établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position
d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque
cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
« L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine
notamment :
« 1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de
l'établissement, du service ou de l'atelier ;
« 2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences
professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une
répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
« 3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un
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réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions
d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;
« 4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
des salariés concernés ;
« 5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.
« II.-Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire
leurs effets à la date fixée en application de l'article 12 de la présente ordonnance. »

Article 9 En savoir plus sur cet article...
Un décret en Conseil d'Etat définit, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, les
délais relatifs :
1° A la consultation et à l'information du comité social et économique sur les décisions de l'employeur qui ont pour
objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid19 ;
2° Au déroulement des expertises réalisées à la demande du comité social et économique lorsqu'il a été consulté ou
informé dans le cas prévu au 1°.
Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais
mentionnés au présent article.
Les dispositions du présent article sont applicables aux délais qui commencent à courir avant une date fixée par décret
et, au plus tard, avant le 31 décembre 2020.

Article 10 En savoir plus sur cet article...
I. - Le versement de l'allocation de soutien familial mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité
sociale et au 5° bis de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, due au moins jusqu'au 11 mars
2020, est prolongé à la demande du parent créancier au-delà de la quatrième mensualité et au plus tard après la
première échéance de versement qui suit la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de
la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, lorsque le parent
créancier atteste sur l'honneur qu'il n'est pas en mesure de saisir l'autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de
la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant ou de transmettre à l'organisme débiteur les justificatifs
permettant d'attester de cette saisine. Le droit à l'allocation est réexaminé à compter de la date de cessation de l'état
d'urgence sanitaire, y compris pour la période écoulée depuis l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le parent
créancier dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire pour
transmettre l'attestation de saisine de l'autorité judiciaire.
II. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, du b du 2° de l'article 11
de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ainsi que de l'article 5 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée,
lorsque le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité
sociale, au 9° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7
février 2002 susvisée expire à compter du 12 mars 2020 et pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré en
application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet
article, en raison de l'atteinte par l'enfant concerné de la limite d'âge fixée pour son bénéfice et que celui-ci a déposé
une demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité
sociale ou au titre de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002
susvisée sans que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ait pu se prononcer sur son
droit, le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et
l'allocation aux adultes handicapés ne peuvent être versées au titre d'un même mois et d'un même enfant.
III. - Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant mentionnée par le certificat médical prévu à l'article L. 544-2
du code de la sécurité sociale expire entre le 12 mars et la fin du dernier mois de l'état d'urgence sanitaire déclaré en
application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet
article, le droit à l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du même code peut être
prolongé pour une durée maximale de trois mois, à la demande du bénéficiaire, dans le cas où le certificat médical de
renouvellement attestant la poursuite du traitement de l'enfant permettant de prolonger le droit à l'allocation n'a pu être
établi ou adressé à l'organisme débiteur des prestations familiales pendant cette période. La demande du bénéficiaire
peut être formulée jusqu'à la fin du dernier mois de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la
loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.

Article 11 En savoir plus sur cet article...
I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des
accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies
professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la
date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant
prolongé dans les conditions prévues par cet article.
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II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du
code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles
L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies
professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la
sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies
professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide
d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à
une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse
décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé
jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1
du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L.
411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le
salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation
des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions
prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont
impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent
article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais
mentionnés au présent article.

Article 12 En savoir plus sur cet article...
I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des
accidents du travail mentionnés à l'article L. 751-6 et au premier alinéa de l'article L. 752-2 du code rural et de la
pêche maritime et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 751-7 et au deuxième alinéa de l'article L.
752-2 de ce code ainsi qu'à la réparation des accidents et des maladies professionnelles dans les départements du HautRhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnés à l'article L. 761-11 de ce code, qui expirent entre le 12 mars 2020 et
une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à
compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le
cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les prorogations de délais mentionnées au II de l'article 11 sont applicables aux délais impartis aux employeurs et
aux assurés agricoles en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles et de rechutes et nouvelles lésions
relevant des dispositions des chapitres Ier et II du titre V ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du
titre VI du code rural et de la pêche maritime.
III. - Sont prorogés jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au
1er octobre 2020, les délais à l'issue desquels les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance
accidents agricoles d'Alsace-Moselle décident d'engager des investigations complémentaires ou statuent sur le
caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
IV. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais
mentionnés au présent article.

Article 13 En savoir plus sur cet article...
I. - L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est applicable à l'introduction des demandes
d'expertise mentionnées à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Les délais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise mentionnée au premier alinéa sont prorogés de quatre mois.
II. - L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est applicable à l'introduction des recours
préalables mentionnés à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Les délais relatifs aux conditions d'examen des recours mentionnés au premier alinéa sont prorogés de quatre mois.
Les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne sont pas applicables à ces
délais.
III. - Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut, entre le 12 mars 2020 et une date définie
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et ne pouvant excéder le 12 septembre 2020, donner compétence à
une commission médicale de recours amiable autre que celle compétente à la date de notification de la décision
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contestée, pour connaître de tout ou partie des recours qui n'ont pas donné lieu à une décision, le cas échéant implicite,
au 12 mars 2020 ou qui ont été introduits entre cette date et une date fixée par arrêté et ne pouvant excéder le 12
septembre 2020. Le requérant est informé du transfert de son recours par tout moyen.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le point de départ et la durée des délais de recours.

Article 14 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une demande d'utilisation de points mentionnée à l'article L. 4163-7 du code du travail ou une réclamation
mentionnée à l'article L. 4163-18 du même code est, au 12 mars 2020, en cours d'instruction, selon le cas, par
l'employeur ou par l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 4163-14 du même code, ou lorsqu'une telle
demande ou réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre du travail et ne
pouvant excéder la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020
susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, les délais dans lesquels l'employeur ou
l'organisme gestionnaire doivent se prononcer sur ces demandes et réclamations sont prorogés de trois mois.
Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais prorogés en
application du présent article.

Article 15 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation au II de l'article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un
mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du
23 mars 2020 susvisée, le délai d'enlèvement des cadavres ou parties de cadavres d'animaux est porté à trois jours
francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.

Article 16 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'au
paragraphe A de l'article L. 2333-9 du même code, les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d'instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er
juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le 1er septembre 2020, adopter un abattement compris entre 10 %
et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l'année 2020. Le taux de cet
abattement doit être identique pour tous les redevables d'une même commune, d'un même établissement public de
coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.

Article 17 En savoir plus sur cet article...
I. - Lorsqu'un projet de recherche impliquant la personne humaine vise à lutter contre l'épidémie de covid-19, il est
soumis, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique et jusqu'à une date fixée par
décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné par le
ministre chargé de la santé, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1123-7 du code de la santé
publique.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1123-7 du code de la santé publique et jusqu'à la date de cessation
de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant
prolongé dans les conditions prévues par cet article, le dossier des recherches non interventionnelles ne portant pas sur
un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique soumis au comité de protection des personnes
comprend :
1° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions du titre II du livre Ier
de la première partie du code de la santé publique ;
2° Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à
une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en
application de l'article 73 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
3° Un questionnaire d'auto-évaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier. Le comité s'assure, pour rendre son avis, que la
recherche n'est pas interventionnelle, ne porte pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 et répond aux
conditions applicables à ces recherches.
Un contrôle des dossiers, sur lesquels les comités de protection des personnes ont rendu un avis, est assuré dans des
conditions fixées par décret, notamment afin de vérifier que la mise en œuvre de ces recherches respecte les règles
applicables aux recherches mentionnées au premier alinéa du présent II.
III. - Les dispositions des I et II du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna.
Les références aux articles L. 1123-6, L. 1123-7 et L. 5311-1 du code de la santé publique mentionnées aux I et II
s'entendent de la rédaction de ces articles résultant :
a) Pour les articles L. 1123-6 et L. 1123-7 de la loi du 9 août 2004 susvisée, à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
b) Pour l'article L. 5311-1 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée, dans le territoire des îles Wallis et Futuna et de
l'ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 susvisée, à la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
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Article 18 En savoir plus sur cet article...
I.-Après l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-I.-Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret.
« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables.
« II.-Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide
sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière.
« Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds
communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier
de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le
bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
« En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier
alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. »
II.-Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
III.-L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée est complété par les mots suivants : «, sous
réserve des dispositions de l'article 3-1 ».
IV.-Le présent article est applicable à compter du 27 mars 2020.

Article 19 En savoir plus sur cet article...
Après le E du I de l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, il est rétabli un F ainsi rédigé :
« F.-La condition relative à la mise en œuvre d'un accord d'intéressement prévue au VI n'est pas applicable aux
associations et fondations mentionnées aux a et b du 1° de l'article 200 du code général des impôts et aux a et b du 1°
de l'article 238 bis du même code. »

Article 20 En savoir plus sur cet article...
I.-L'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 6 :
a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Lorsque l'exécution d'une concession est suspendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension résulte
d'une mesure de police administrative, tout versement d'une somme au concédant est suspendu et si la situation de
l'opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le
concédant peut lui être versée. A l'issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du
contrat apparues nécessaires. » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d'exploitation de l'activité de
l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le
paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne
peut excéder la période mentionnée à l'article 1er. A l'issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant,
les modifications du contrat apparues nécessaires. » ;
2° Il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les projets
d'avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du
montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement, de l'avis préalable de la commission mentionnée à
l'article L. 1411-5 du même code et de celui de la commission d'appel d'offres. »
II.-Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les conditions définies par l'article 7 de
l'ordonnance mentionnée au I.

Article 21 En savoir plus sur cet article...
Au II de l'article 14 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

Article 22 En savoir plus sur cet article...
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes désignés à l'article 1609 quater du code général des impôts qui ont
décidé, pour l'exercice 2019, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 du même code en
remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées reçoivent jusqu'à l'adoption de leur budget
pour l'exercice 2020 des avances mensuelles correspondant à un douzième du montant total de ces impositions tel que
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voté dans leur budget pour l'exercice 2019.
Les avances versées en application du premier alinéa sont calculées en tenant compte de la période comprise entre le
1er janvier 2020 et l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le cas échéant, une régularisation des avances est
effectuée à la suite du vote du budget des syndicats pour l'exercice 2020 dans les conditions suivantes :
1° Si le comité syndical décide, lors du vote du budget pour l'exercice 2020, de ne plus lever des impositions dans les
conditions prévues à l'article 1609 quater du code général des impôts ou si les communes associées, en application de
l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, s'opposent à la mise en recouvrement de ces impôts,
le syndicat doit alors reverser les sommes qui lui ont été versées en 2020 au titre des avances mensuelles ;
2° Si les avances d'imposition mensuelles versées en 2020 excèdent le montant total des impositions prévu dans le
budget voté pour l'exercice 2020, le syndicat doit alors reverser cet excédent.

Article 23 En savoir plus sur cet article...
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du titre II bis est remplacé par l'intitulé suivant :
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENQUÊTES PUBLIQUES ET AUX DÉLAIS APPLICABLES EN
MATIÈRE D'URBANISME, D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION » ;
2° L'article 12 ter est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de
certificats d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs
que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et
de certificats d'urbanisme » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux demandes d'autorisation de division prévues par le
livre Ier du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux demandes d'autorisation d'ouverture, de réouverture,
d'occupation et de travaux concernant des établissements recevant du public et des immeubles de moyenne ou de
grande hauteur prévues par le même livre, lorsque ces opérations ou travaux ne requièrent pas d'autorisation
d'urbanisme. » ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article 12 quater, les mots : « Les délais relatifs aux procédures de
préemption » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux
énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais relatifs aux procédures de préemption ».

Article 24 En savoir plus sur cet article...
I.-L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le
15 mai 2020, est prolongée de 180 jours :
« 1° Visas de long séjour ;
« 2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
« 3° Autorisations provisoires de séjour ;
« 4° Récépissés de demandes de titres de séjour.
« Art. 1 bis.-La durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration entre le 16 mars et le 15 mai
2020 est prolongée de 90 jours. »
II.-Le présent article est applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 25 En savoir plus sur cet article...
A l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 susvisée, les mots : « quarante jours avant le scrutin »
sont remplacés par les mots : « trente-cinq jours avant le scrutin ».

Article 26 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le
ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de
l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Fait le 22 avril 2020.
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Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
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Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe
de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire
liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l'emploi
NOR: MTRZ2010186D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/24/MTRZ2010186D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/24/2020-471/jo/texte
Publics concernés : autorités publiques, préfets et services déconcentrés de l'Etat, notamment ceux de l'inspection du
travail, employeurs et salariés des entreprises industrielles et commerciales.
Objet : liste des catégories d'actes, de procédures et d'obligations, dans le domaine du travail, dont les délais reprennent
leur cours en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation
des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative, de la propagation de l'épidémie de
covid-19, les délais de certaines procédures administratives ont été suspendus par l'ordonnance n° 2020-306 du 25
mars 2020 modifiée à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de
cessation de l'état d'urgence sanitaire. Le décret dresse la liste des catégories d'actes, de procédures et d'obligations,
prévus par le code du travail, pour lesquels, par dérogation, les délais reprennent leur cours à compter du lendemain du
jour de la publication du décret. Ces dérogations sont fondées sur des motifs de sécurité, de protection de la santé, de
sauvegarde de l'emploi et de l'activité, ainsi que sur les motifs de sauvegarde de l'emploi et de l'activité et de
sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment ses articles 6 à 9 et 13,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...
En application de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, l'annexe au présent décret fixe les catégories
d'actes, de procédures et d'obligations, dont les délais, suspendus à la date du 12 mars 2020 en application des articles
7 et 8 de la même ordonnance, reprennent leur cours, pour des motifs de sécurité, de protection de la santé, de
sauvegarde de l'emploi et de l'activité, et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le cours des délais mentionnés à l'article 1er reprend à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
ANNEXE
CATÉGORIES D'ACTES, DE PROCÉDURES ET D'OBLIGATIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1ER
Actes, procédures et obligations

Textes applicables

Validation ou homologation par l'autorité administrative de l'accord collectif relatif au plan de
sauvegarde de l'emploi

Article L. 1233-57-4
du code du travail

Validation ou homologation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi pour les
entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire

Article L. 1233-58
du code du travail

Homologation de la rupture conventionnelle

Article L. 1237-14
du code du travail
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Notification de la décision de validation par l'autorité administrative d'un accord collectif portant
rupture conventionnelle collective

Article L. 1237-19-4
du code du travail

Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale
hebdomadaire absolue du travail

Article L. 3121-21
du code du travail

Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale
hebdomadaire moyenne du travail

Articles L. 3121-24 et R.
3121-15 du code du
travail

Notification de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le recours aux horaires individualisés

Article R. 3121-29
du code du travail

Décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée
maximale quotidienne de travail

Article D. 3121-5 du code
du travail

Décision de l'inspecteur du travail sur la demande de dérogation à la durée minimale de repos
quotidien

Article L. 3131-3 du code
du travail

Décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée
maximale quotidienne de travail, en cas de recours aux équipes de suppléance

Article R. 3132-12
du code du travail

Dérogation accordée par l'inspecteur du travail pour autoriser l'organisation du travail de façon
continue et l'attribution du repos hebdomadaire par roulement, à défaut de convention ou d'accord
collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise

Article L. 3132-14
du code du travail

Décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, à défaut de
convention ou d'accord

Article L. 3132-18
du code du travail

Décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne du travail
pour un travailleur de nuit, en cas de circonstances exceptionnelles

Article L. 3122-6 du code
du travail

Décision prise par l'inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit différente de
celle prévue, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit

Article L. 3122-22
du code du travail

Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser l'affectation à un poste de nuit, en cas de travail
de nuit

Articles L. 3122-21 et R.
3122-9 du code du travail

Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser une dérogation aux durées maximales
quotidiennes et hebdomadaires du travail, s'agissant des jeunes travailleurs

Articles L. 3162-1 et R.
3162-1 du code du travail

Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser le travail de nuit, s'agissant des jeunes
travailleurs, dans certains secteurs

Articles L. 3163-2 et R.
3163-5 du code du travail

Possibilité pour l'administration d'émettre des observations à compter du dépôt d'un accord d'épargne
salariale

Articles L. 3313-3 et L.
3345-2 du code du travail

Mise en demeure de l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l'emploi constatant que le travailleur est soumis à une situation dangereuse

Articles L. 4721-1 et L.
4721-2 du code du travail

Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour se conformer
aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4

Article L. 4721-4 du code
du travail

Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail constatant que le
travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique

Articles L. 4721-8 et R.
4721-6 du code du travail
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Demande de procéder à la vérification de la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux
de travail

Articles R. 4722-1 et R.
4722-2 du code du travail

Demande de procéder à la vérification de la conformité de l'éclairage des lieux de travail

Articles R. 4722-3 et R.
4722-4 du code du travail

Demande de procéder à la vérification des équipements de travail et moyens de protection

Articles R. 4722-5 à R.
4722-8 du code du travail

Demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle

Articles R. 4722-13 et R.
4722-14 du code du
travail

Demande de procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante

Articles R. 4722-15 et R.
4722-16 du code du
travail

Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques
d'exposition au bruit prévues

Articles R. 4722-17 et R.
4722-18 du code du
travail

Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques
d'exposition aux vibrations mécaniques

Articles R. 4722-19 et R.
4722-20 du code du
travail

Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements
ionisants

Articles R. 4722-20 et R.
4722-20-1du code du
travail

Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements
optiques artificiels

Articles R. 4722-21 et R.
4722-21-1du code du
travail

Demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs
électromagnétiques

Articles R. 4722-212 et R. 4722-21-3 du code
du travail

Demande de procéder à la vérification de la conformité de tout ou partie des installations électriques
fixes ou temporaires

Articles R. 4722-26 et R.
4722-27 du code du
travail

Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail

Article R. 4722-29
du code du travail

Décision d'autorisation de la reprise de travaux après mise à l'arrêt temporaire

Article R. 4731-5 du code
du travail

Décision d'autorisation de la reprise de l'activité après mise à l'arrêt temporaire

Article R. 4731-12
du code du travail

Fait le 24 avril 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
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Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers
applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de
construction pendant la période d'urgence sanitaire
NOR: LOGX2011137R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/7/LOGX2011137R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/7/2020-539/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 12 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4
de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « du 24 mai 2020 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la date de cessation de l'urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « le 23 mai
2020 » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux recours formés à l'encontre des agréments prévus à
l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme lorsqu'ils portent sur un projet soumis à autorisation d'urbanisme ainsi qu'aux
recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales
d'aménagement commercial dans les conditions prévues au I de l'article L. 752-17 du code de commerce. » ;
2° L'article 12 ter est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code de l'urbanisme », sont insérés les mots : «, y compris
les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces
complémentaires dans le cadre de l'instruction, » ;
b) A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les
conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « du 24 mai 2020 » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « la date de cessation de l'urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « le 23
mai 2020 » ;
d) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'au délai dans lequel une décision de non-opposition à une
déclaration préalable ou une autorisation d'urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l'article L.
424-5 du code de l'urbanisme. » ;
3° L'article 12 quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4
de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « du 24 mai 2020 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la date de cessation de l'urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « le 23 mai
2020 ».

Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le
ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de
la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera
publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 mai 2020.
Emmanuel Macron
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Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé
de la ville et du logement,
Julien Denormandie
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
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LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
et complétant ses dispositions (1)
NOR: PRMX2010645L
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/5/11/PRMX2010645L/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/5/11/2020-546/jo/texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Dispositions prorogeant l'état d'urgence sanitaire et modifiant
certaines dispositions relatives à son régime
Article 1 En savoir plus sur cet article...
I.-L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
II.-Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article
L. 3136-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3136-2.-L'article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des
moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la
nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur. »
III.-L'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la détention provisoire
d'une personne a été ordonnée ou prolongée sur le motif prévu au 5° et, le cas échéant, aux 4° et 7° de l'article 144 du
même code, l'avocat de la personne mise en examen peut également adresser par courrier électronique au juge
d'instruction une demande de mise en liberté si celle-ci est motivée par l'existence de nouvelles garanties de
représentation de la personne ; dans les autres cas, toute demande de mise en liberté formée par courrier électronique
est irrecevable ; cette irrecevabilité est constatée par le juge d'instruction qui en informe par courrier électronique
l'avocat et elle n'est pas susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. » ;
2° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1.-A compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention provisoire prévue à
l'article 16 n'est plus applicable aux titres de détention dont l'échéance intervient à compter de cette date et les
détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la juridiction compétente prise après un débat
contradictoire intervenant, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 19.
« Si l'échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du code de procédure pénale,
intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette échéance
pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu'il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention
est prorogé jusqu'à cette décision. Cette prorogation s'impute sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction.
En ce qui concerne les délais de détention au cours de l'instruction, cette durée est celle prévue par les dispositions de
droit commun ; toutefois, s'il s'agit de la dernière échéance possible, la prolongation peut être ordonnée selon les cas
pour les durées prévues à l'article 16 de la présente ordonnance.
« En ce qui concerne les délais d'audiencement, la prolongation peut être ordonnée pour les durées prévues au même
article 16, y compris si elle intervient après le 11 juin 2020.
« La prolongation de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l'instruction avant le 11 mai 2020, en
application dudit article 16, n'a pas pour effet d'allonger la durée maximale totale de la détention en application des
dispositions du code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.
« Lorsque la détention provisoire au cours de l'instruction a été prolongée de plein droit en application de l'article 16
de la présente ordonnance pour une durée de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu'à son terme
que par une décision prise par le juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues à l'article 145 du code
de procédure pénale et, le cas échéant, à l'article 19 de la présente ordonnance. La décision doit intervenir au moins
trois mois avant le terme de la prolongation. Si une décision de prolongation n'intervient pas avant cette date, la
personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
« Pour les délais de détention en matière d'audiencement, la prolongation de plein droit des délais de détention ou celle
décidée en application du troisième alinéa du présent article a pour effet d'allonger la durée maximale totale de la
détention possible jusqu'à la date de l'audience prévue en application des dispositions du code de procédure pénale.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux assignations à résidence sous surveillance électronique. » ;
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3° Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1.-Par dérogation à l'article 148-4 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut être
directement saisie d'une demande de mise en liberté lorsque la personne n'a pas comparu, dans les deux mois suivant la
prolongation de plein droit de la détention provisoire intervenue en application de l'article 16 de la présente
ordonnance, devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué, y compris selon les modalités prévues à
l'article 706-71 du code de procédure pénale. Le cas échéant, la chambre de l'instruction statue dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article 18 de la présente ordonnance. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le deuxième alinéa de l'article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par les mots : « après avis du
comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ».

Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'article L. 3131-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de
transport et les conditions de leur usage ; »
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une
ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des
personnes aux biens et services de première nécessité ; »
4° La première phrase du 7° est ainsi rédigée : « Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services
nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. » ;
5° Après le 10°, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et
le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une
zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités
mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information publique régulière pendant toute la durée de l'état
d'urgence sanitaire.
« Aux seules fins d'assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises
de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l'Etat dans le département qui en fait la
demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa, dans
les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code de la sécurité intérieure.
« Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des
personnes qui en font l'objet, à leur domicile ou dans les lieux d'hébergement adapté.
« Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions
prévues au III de l'article L. 3131-17 du présent code, dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin aux
mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état de santé de l'intéressé le permet.
« Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait
obligation à la personne qui en fait l'objet de :
« 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements
qui lui sont spécifiquement autorisés par l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne
est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu'à des moyens de
communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ;
« 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.
« Les personnes et enfants victimes des violences mentionnées à l'article 515-9 du code civil ne peuvent être mis en
quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d'hébergement que l'auteur des
violences, ou être amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y
compris si les violences sont alléguées. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences du logement
conjugal ou dans l'attente d'une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués et, le cas échéant,
prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans un lieu d'hébergement adapté. Lorsqu'une décision de mise
en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou plusieurs
personnes, le préfet en informe sans délai le procureur de la République.
« Les conditions d'application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la
nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19. Ce
décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l'information régulière de la personne qui fait
l'objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical
qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d'hébergement. » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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a) Au début, est ajoutée la mention : « III.-» ;
b) Les mots : « des 1° à 10° » sont supprimés.

Article 4 En savoir plus sur cet article...
Au deuxième alinéa de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique, après la référence : « 9° », est insérée la
référence : « du I ».

Article 5 En savoir plus sur cet article...
L'article L. 3131-17 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et
5° à 9° du I » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en
isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l'Etat dans le département sur
proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours
ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.
« Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l'infection de la personne
concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l'Etat dans le département au vu d'un certificat médical.
« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l'objet d'un recours par la
personne qui en fait l'objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa
quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention peut
également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d'office à tout moment. Il
statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.
« Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au-delà d'un délai de quatorze jours
qu'après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.
« Lorsque la mesure interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule, elle ne
peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement
saisi par le représentant de l'Etat dans le département, ait autorisé cette prolongation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. Ce décret définit les modalités de la
transmission au préfet du certificat médical prévu au deuxième alinéa du présent II. Il précise également les conditions
d'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-».

Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un
article L. 1226-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226-9-1.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du
3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. » ;
2° L'article L. 3314-5 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. » ;
3° L'article L. 3324-6 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. »

Article 7 En savoir plus sur cet article...
Au début de l'article L. 3131-18 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « A l'exception des mesures
mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 3131-17, ».

Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase de l'article L. 3115-10 est ainsi rédigé : « Dans les conditions prévues au II de
l'article L. 3131-17, le représentant de l'Etat … (le reste sans changement). » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement de
personnes affectées ou susceptibles d'être affectées sont prononcées dans les conditions prévues au II des articles L.
3131-15 et L. 3131-17. »

Article 9 En savoir plus sur cet article...
L'article L. 3136-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par
procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur
part d'actes d'enquête. » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent également constater par
procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des
interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l'article L. 3131-15 du présent code en matière
d'usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu'elles sont
commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241-2, L. 2241-6 et L. 2241-7
du code des transports sont applicables.
« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et constater les
infractions aux mesures prises en application des 8° et 10° du I de l'article L. 3131-15 du présent code dans les
conditions prévues au livre IV du code de commerce.
« Les personnes mentionnées au 11° de l'article L. 5222-1 du code des transports peuvent également constater par
procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des
interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l'article L. 3131-15 du présent code en matière de
transport maritime, lorsqu'elles sont commises par un passager à bord d'un navire. »

Article 10 En savoir plus sur cet article...
I. - Pour l'année 2020, 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 procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 10
juillet 2020 inclus.
II. - Pour l'année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles
d'exécution sont augmentées de quatre mois. Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621-4 et L.
631-6 du même code sont augmentées de deux mois.

Chapitre II : Dispositions relatives à la création d'un système d'information
aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19
Article 11 En savoir plus sur cet article...
I. - Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de
l'épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à
compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes
atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant
sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système d'information créé par décret en Conseil
d'Etat et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de la santé ainsi que l'Agence nationale de santé publique, un organisme d'assurance maladie et les
agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en
Conseil d'Etat à adapter les systèmes d'information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les
mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.
Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d'information à ces fins ne peuvent être conservées à
l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte.
Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de
la personne à l'égard du virus mentionné au présent I ainsi qu'à des éléments probants de diagnostic clinique et
d'imagerie médicale, précisés par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent I.
Le décret en Conseil d'Etat prévu au présent I précise les modalités d'exercice des droits d'accès, d'information,
d'opposition et de rectification des personnes concernées, celles atteintes par le virus ou celles en contact avec ces
dernières, lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d'information à l'initiative de tiers.
La prorogation des systèmes d'information au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent I ne peut être
autorisée que par la loi.
II. - Les systèmes d'information mentionnés au I ont pour finalités :
1° L'identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d'imagerie
médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des
éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection mentionnés au même I. Ces
informations sont renseignées par un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité, dans le respect de
leur devoir d'information à l'égard des patients ;
2° L'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des informations relatives aux
contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de
cas groupés ;
3° L'orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en fonction de leur situation, vers des
prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, ainsi que l'accompagnement de ces personnes pendant et après la
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fin de ces mesures ;
4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de
lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d'informations, de supprimer les nom et prénoms des
personnes, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et leur adresse.
Les données d'identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes
ayant été en contact avec elles.
Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d'une application informatique à destination du public
et disponible sur équipement mobile permettant d'informer les personnes du fait qu'elles ont été à proximité de
personnes diagnostiquées positives au covid-19.
III. - Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles
territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires
mentionnées à l'article L. 1411-11-1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les
services de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les médecins prenant en charge les
personnes concernées, les pharmaciens, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes
prévus à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L.
6327-6 du même code, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II de l'article 23
de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ainsi que les
laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes
concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d'information et peuvent, dans la stricte mesure où leur
intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur
intervention. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2020-800 DC du 11 mai 2020.] Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas
de révélation d'une information issue des données collectées dans ce système d'information, elles encourent les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
IV. - L'inscription d'une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la
réalisation et le remboursement des tests effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l'article L.
6211-8 du code de la santé publique, ainsi que pour la délivrance de masques en officine.
V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés au I après
avis public [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020800 DC du 11 mai 2020] de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces décrets en Conseil d'Etat
précisent notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les
interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la
durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel,
pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où les finalités mentionnées
au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance.
VI. - Le covid-19 fait l'objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l'autorité sanitaire par les
médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés prévue à l'article L.
3113-1 du code de la santé publique. Cette transmission est assurée au moyen des systèmes d'information mentionnés
au présent article.
VII. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code
de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé
conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d'information mis en
œuvre pour lutter contre l'épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l'objet d'une rémunération liée au nombre
et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée.
VIII. - Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement
aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes
d'information prévus à cet effet.
Ce comité est chargé, par des audits réguliers :
1° D'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport réel des outils numériques à leur
action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie
;
2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des
données personnelles.
Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives,
et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
IX. - L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités
compétentes en application du présent article.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du
11 mai 2020.]
Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l'application de ces mesures tous les trois mois à
compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'à la disparition des systèmes d'information développés aux fins
de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces rapports sont complétés par un avis public de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 12 En savoir plus sur cet article...
I.-Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3821-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
» est remplacée par la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions » ;
b) Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le I de l'article L. 3131-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : » ;
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les sixième et septième alinéas de l'article L. 3136-1 ne sont pas applicables ; »
2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
a) L'article L. 3841-2 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;
-au premier alinéa du 2°, après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
-au dernier alinéa du même 2°, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° du I »
;
b) L'article L. 3841-3 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, la référence : « n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 »
est remplacée par la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions » ;
-il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les septième et huitième alinéas ne sont pas applicables. » ;
3° L'article L. 3845-1 est ainsi modifié :
a) Les références : «, L. 3115-7 et L. 3115-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 3115-7 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 3115-10 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sous réserve des
adaptations prévues au présent chapitre. »
II.-L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-546
du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. »
III.-A l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le
fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, après le mot : «
ordonnance », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant
l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ».
IV.-Par dérogation au troisième alinéa du II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le représentant de
l'Etat peut s'opposer au choix du lieu retenu par l'intéressé s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences
sanitaires qui justifient son placement en quarantaine à son arrivée dans l'une des collectivités mentionnées à l'article
72-3 de la Constitution.

Article 13 En savoir plus sur cet article...
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du
11 mai 2020.]
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 11 mai 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
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Edouard Philippe
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
(1) Loi n° 2020-546.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 414 (2019-2020) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 416 (2019-2020) ;
Avis de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 415 (2019-2020) ;
Texte de la commission n° 417 (2019-2020) ;
Discussion les 4 et 5 mai 2020 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 5 mai 2020 (TA n° 85,
2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2902 ;
Rapport de Mme Marie Guévenoux, au nom de la commission des lois, n° 2905 ;
Discussion les 7 et 8 mai 2020 et adoption le 8 mai 2020 (TA n° 417).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 421 (2019-2020) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 422 (2019-2020) ;
Texte de la commission n° 423 (2019-2020) ;
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Discussion et adoption le 9 mai 2020 (TA n° 86, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Marie Guévenoux, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2908 ;
Discussion et adoption le 9 mai 2020 (TA n° 418, 2019-2020).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 publiée au Journal officiel de ce jour.

FNTP / Direction des affaires juridiques 26-06-2020

95

Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371
du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie
de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
NOR: ECOI2011222D
Version consolidée au 14 mai 2020
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 modifiée autorisant
le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la flambée de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 30 mars 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 1 (V)

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 2 (V)

Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 3 (V)

Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 3-1 (V)

Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 3-2 (V)

Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 3-3 (V)
Crée Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 3-4 (V)

Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 4 (V)

Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 5 (V)

Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2020-371 du 30 mars 2020 - art. 6 (V)
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Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 12 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre des outre-mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 12 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables
à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
NOR: CPAX2011459R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/13/CPAX2011459R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/13/2020-560/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes
publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des douanes ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prolongation de droits sociaux ;
Vu l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 modifiée relative aux adaptations des règles d'organisation et de
fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux ;
Vu l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 modifiée portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation,
de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en
relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des délais et des procédures applicables à
l'implantation ou la modification d'une installation de communications électroniques afin d'assurer le fonctionnement
des services et des réseaux de communications électroniques ;
Vu l'ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics ;
Vu l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements
publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise
sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du
personnel ;
Vu l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de
congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de
covid-19 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur, section des finances, section des travaux publics, section sociale et section de
l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Au I, les mots : « l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire
déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « le 23 juin
2020 inclus » ;
b) Le II est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Aux délais pour l'établissement des actes de l'état civil relatant des événements survenus à compter du 24 mai
2020 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 7, les mots : « jusqu'à l'expiration d'une période de sept jours suivant la date de
cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont
remplacés par les mots : « jusqu'au 30 mai 2020 inclus » ;
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4° A l'article 10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « jusqu'à la fin de la période définie au I de l'article 1er » sont remplacés par les mots :
« jusqu'au 23 août 2020 inclus » ;
b) Au 2°, après les mots : « du titre II », sont insérés les mots : « des première, deuxième et troisième parties » et les
mots : « des articles 67 D et 345 bis » sont remplacés par les mots : « de l'article 67 D » ;
c) Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 juin 2020 inclus et ne courent qu'à compter de
cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant cette même période, les délais prévus
aux articles L. 18, L. 64 B, L. 80 B, L. 80 C et L. 80 CB du livre des procédures fiscales et ceux prévus à l'article 345
bis du code des douanes. » ;
5° A l'article 12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « pendant la période définie au I de l'article 1er de la présente ordonnance » sont
remplacés par les mots : « entre cette date et le 30 mai 2020 inclus » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « excède la période définie au I de l'article 1er de la présente ordonnance, » sont
remplacés par les mots : « court au-delà du 30 mai 2020, » ;
6° L'article 12 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 24 mai 2020, reprennent leur cours les délais relatifs aux avis, actes et procédures qui permettent la
réalisation d'opérations d'aménagement, d'ouvrages et de projets immobiliers nécessaires à la préparation, à
l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »

Article 2
L'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° Après le 2° du I de l'article 2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les décisions fixant les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire, mentionnées au 1° du I de
l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les prestations associées, mentionnées aux
quatrième, cinquième, sixième et huitième alinéas du 2° du présent I, applicables au titre de l'année scolaire 2019-2020
sont reconduites pour l'année scolaire 2020-2021, soit jusqu'au 31 août 2021 inclus, en l'absence de décision de la
commission mentionnée à l'article L. 241-5 du même code au 31 juillet 2020.
« Sont exclues de cette prolongation les décisions d'orientation qui aboutiraient à un redoublement de fait. Pour cellesci, les demandes font l'objet d'un examen prioritaire par la commission. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « et la fin du mois suivant celui de la cessation de l'état d'urgence
sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues
par cet article. » sont remplacés par les mots : « et le 30 juin 2020 inclus. »

Article 3
L'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa du IV de l'article 1er, les mots : « jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire
déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet
article, » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 23 mai 2020 inclus, » ;
2° Au I de l'article 2, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas ».

Article 4
L'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 1er, les mots : « jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020
susvisée, augmentée d'une durée de deux mois » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 23 juillet 2020 inclus » ;
2° A l'article 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi
qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à la
fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d'une durée de
deux mois. »

Article 5
L'ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclarée sur le fondement de l'article 4
de la loi susvisée du 23 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 23 juin 2020 inclus » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire » sont
remplacés par les mots : « jusqu'au 23 juillet 2020 inclus » ;
2° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclarée sur le fondement de l'article 4
de la loi susvisée du 23 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 23 juin 2020 inclus » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « dans un délai de trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire » sont
remplacés par les mots : « jusqu'au 23 septembre 2020 inclus » ;
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3° Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclarée sur le fondement
de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 23 juin 2020 inclus » ;
4° A l'article 4 :
a) A la première phrase, les mots : « Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : «
Jusqu'au 23 juin 2020 inclus » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « jusqu'à deux mois après l'expiration de la durée de l'état d'urgence sanitaire » sont
remplacés par les mots : « jusqu'au 23 août 2020 inclus ».

Article 6
L'ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 1er, les mots : « les mesures de restriction de circulation et de confinement décidées par le Gouvernement
à compter du 12 mars 2020 ainsi que l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée
sont constitutifs » sont remplacés par les mots : « la période du 12 mars au 10 août 2020 inclus est constitutive » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables dans les conditions définies au XIII du même article 60 de
la loi du 23 février 1963. »

Article 7
L'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par les mots : « , à l'exception des dispositions des articles 3 et 4 qui sont applicables
jusqu'au 15 juillet 2020 inclus et sous réserve des dispositions de l'article 6 » ;
2° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'expiration de la période prévue à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « le
15 juillet 2020 à minuit » ;
b) Au second alinéa, les mots : « jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 1er » sont remplacés par les mots : «
jusqu'au 15 juillet 2020 inclus » ;
3° A l'article 4, les mots : « à l'expiration de la période prévue à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « le 15
juillet 2020 à minuit » ;
4° A l'article 6 :
a) Au premier alinéa, les mots : « pendant la période mentionnée à l'article 1er » sont remplacés par les mots : «
pendant la période courant du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « peuvent, » sont ajoutés les mots : « jusqu'à l'expiration de la période prévue à
l'article 1er , » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « pendant la période mentionnée à l'article 1er » sont remplacés par les mots : «
pendant la période courant du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus » et le mot : « inclus » est inséré après les mots : «
jusqu'au 30 juin 2020 ».

Article 8
L'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « au 31 décembre 2020 » est ajouté le mot : « inclus » ;
2° Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « agents publics de la fonction publique » sont ajoutés les mots : «
civile et militaire » ;
3° Au II de l'article 6, les mots : « jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars
2020 susvisée, augmentée d'une durée de deux mois » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 23 juillet 2020 inclus ».

Article 9
L'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article 1er, les mots : « jusqu'à une date fixée à trois mois après la date de cessation de
l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée et, le cas échéant,
prorogé sur le fondement des articles L. 3131-12 à L. 3131-14 du code de la santé publique. » sont remplacés par les
mots : « et jusqu'au 31 août 2020 inclus. » ;
2° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « est engagée par l'employeur dans les trois mois qui suivent la date de cessation de
l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée et, le cas échéant, prorogé sur le
fondement des articles L. 3131-12 à L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « est
engagée par l'employeur à une date qu'il fixe librement entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus, sans que cette date ne
puisse être antérieure à la date à laquelle il lui est fait obligation d'engager cette procédure, » ;
b) Au 1°, les mots : « et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020
susvisée, » sont remplacés par les mots : « et le 31 août 2020 inclus, ».

Article 10
Au premier alinéa des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée, les mots : « le terme de l'état

FNTP / Direction des affaires juridiques 26-06-2020

100

d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent
dans des conditions normales, » sont remplacés par les mots : « le 31 mai 2020 inclus ».

Article 11
L'ordonnance du 22 avril 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° A la seconde phrase de l'article 2, après le mot : « accomplies » sont insérés les mots : « directement auprès de
celui-ci ou » ;
2° Au III de l'article 10, les mots : « et la fin du dernier mois de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de
l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, » et
les mots : « jusqu'à la fin du dernier mois de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23
mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. » sont remplacés
respectivement par les mots : « et le 30 juin 2020 inclus » et par les mots : « jusqu'au 30 juin 2020 inclus. »

Article 12
Lorsque le terme de la période d'application des ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi du 23
mars 2020 susvisée est défini par référence à la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la même
loi, ce terme peut, pour tenir compte de l'évolution de la situation sanitaire, être avancé par décret en Conseil d'Etat.

Article 13
I. - La première phrase de l'article 14 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée est complétée par les
mots : « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020. » Dans la première phrase du second
alinéa du même article, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La présente ordonnance, dans sa rédaction
résultant de l'ordonnance n n° 2020-560 du 13 mai 2020, ».
II. - L'article 7 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie
et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-560 du 13
mai 2020. »
III. - L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 susvisée est complété par les mots : « dans sa rédaction
résultant de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ».
IV. - La première phrase de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 susvisée est complétée par les
mots : « , dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ».
V. - L'article 7 de l'ordonnance n° 2020-351 du 25 mars 2020 susvisée est complété par les mots : « , dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ».
VI. - Les dispositions de l'article 6 de la présente ordonnance sont applicables dans les conditions définies à l'article 2
de l'ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 susvisée.
VII. - Les dispositions de l'article 12 de la même ordonnance sont applicables sur l'ensemble du territoire de la
République.

Article 14
Le Premier ministre, la ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des
solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'action et des
comptes publics et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la
présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mai 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des armées,
Florence Parly
La ministre de la transition écologique et solidaire,
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Elisabeth Borne
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la
prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie
de covid-19
NOR: TERB2011361R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/13/TERB2011361R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/13/2020-562/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales
et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives
locales durant l'état d'urgence sanitaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
Article 1
L'article 10 de la loi du 23 mars 2020 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, pour toute élection du maire ou des adjoints au maire, le conseil municipal ne
délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Si, après une première convocation
régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins
d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller municipal peut être porteur de
deux pouvoirs. »

Article 2
A la première phrase du 4 du VII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, les mots : « et les vice-présidents »
sont remplacés par les mots : « les vice-présidents et les autres membres du bureau ».

Article 3
Le 5 du VII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour
l'application du présent VII aux établissements publics territoriaux, les conseillers de territoire désignés en application
du deuxième alinéa de l'article L. 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales sont assimilés à des
conseillers communautaires. »

Article 4
Aux premières phrases des 1° et 2° du VIII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, les mots : « jusqu'à la fin
de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de
l'article 4 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'installation du nouveau conseil communautaire à la suite du
renouvellement général des conseils municipaux. »

Chapitre II : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril
2020
Article 5
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L'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « L. 2121-9, », est ajoutée la référence : « L. 2541-2, » ;
2° Au II, après la première occurrence du mot : « territoriales », sont ajoutés les mots : « et des établissements publics
de coopération intercommunale » et les mots : « et L. 4132-8 » sont remplacés par les mots : « L. 4132-8 et L. 5211-11
».

Article 6
A la première phrase de l'article 4 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée, après la référence : « L. 2121-22, », est
ajoutée la référence : « L. 2541-8, » et après la référence : L. 4132-21, », est ajoutée la référence : « L. 4422-36, ».

Article 7
L'article 11 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° La référence à l'article : « L. 3131-20 » est remplacée par la référence à l'article : « L. 3131-12 » ;
2° Les chiffres et les mots : « 1, 3, » et : « à 8 » sont supprimés ;
3° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au premier tour de l'élection des conseillers
municipaux et communautaires organisé le 15 mars 2020 et dans les établissements publics de coopération communale
à fiscalité propre mentionnés au VI de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'à la date d'entrée en fonction des conseillers
municipaux et communautaires élus au premier tour fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III de l'article
19 de cette même loi.
« Dans les autres cas que ceux prévus à l'alinéa précédent, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'au 10
juillet 2020 inclus.
« Les articles 3, 7 et 8 sont applicables à compter du 12 mars jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. »

Chapitre III : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 2020-413 du 8 avril
2020
Article 8
L'ordonnance du 8 avril 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au I de l'article 2, les mots : « pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de
la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les
mots : « jusqu'à la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée
par le décret mentionné au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 » ;
2° Au IV de l'article 2, les mots : « suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « suivant
la fin de la période mentionnée au I » ;
3° Le IV de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La convocation est adressée cinq jours francs au
moins avant la réunion. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « la durée de » sont supprimés, les mots : « sans qu'il puisse » sont
remplacés par les mots : « qu'il ne peut » et les mots : « la fin de l'état d'urgence sanitaire » sont remplacés par les mots
: « la date à laquelle la vacance survient. Si le délai de quatre mois arrive à échéance avant la date du scrutin
permettant d'achever le renouvellement général des conseils municipaux de 2020, l'élection partielle a lieu au plus tard
dans le mois qui suit cette date. »

Chapitre IV : Dispositions dérogeant au code général des collectivités
territoriales
Article 9
Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire
prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars
2020, si le lieu mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ne
permet pas d'assurer la tenue de la réunion du conseil municipal dans des conditions conformes aux règles sanitaires en
vigueur, le conseil peut décider de se réunir en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune, dès lors que
ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et
qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, le maire informe préalablement le représentant de l'Etat dans le
département du lieu choisi pour la réunion du conseil municipal.

Article 10
Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire
prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars
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2020, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe
délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public
ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de
la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe
délibérant.

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 11
I. ‒ Les articles 1er et 10 sont applicables aux communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
L'article 2 est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Polynésie
française.
L'article 9 est applicable aux communes de Polynésie française.
II. ‒ Aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 de l'ordonnance du 1er avril 2020, après les mots : « Dans les
conditions prévues à l'article 11 », sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-562 du
13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de
l'épidémie de covid-19 ».

Article 12
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait le 13 mai 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé
des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu
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Décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en
fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les
communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès
le premier tour des élections municipales et communautaires
organisé le 15 mars 2020
NOR: INTA2011843D

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/INTA2011843D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/2020-571/jo/texte

Publics concernés : les conseillers municipaux et communautaires des communes dont le
conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour organisé le 15 mars 2020.
Objet : la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
prévoit que les conseillers municipaux et communautaires des communes dont le conseil
municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales du 15
mars 2020 entrent en fonction à une date définie par décret, après avis du comité de
scientifiques. Tenant compte des recommandations sanitaires formulées par le comité
scientifique COVID 19 du 8 mai 2020, le présent décret prévoit donc que cette entrée en
fonction a lieu le 18 mai 2020.
Entrée en vigueur : entrée en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret est pris pour l’application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire
face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance du 22 avril 2020 relative au report du second
tour du renouvellement général des conseillers municipaux de Polynésie française et de
Nouvelle-Calédonie, et à l’établissement de l’aide publique pour 2021. Il fixe au 18 mai la
date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires des communes dont
le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections
municipales. Dans les communes de moins de 1 000 habitants partiellement renouvelés, les
modalités d’entrée en fonction des conseillers élus lors du scrutin du 15 mars seront précisées
par des mesures législatives conformément au deuxième alinéa du III de l’article 19 de la loi
susmentionnée. Le décret ne concerne pas non plus les conseillers d’arrondissement et les
conseillers de Paris qui, aux termes du troisième alinéa du III de l’article 19, entrent en
fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions
prévues par un prochain vecteur législatif.
Références : la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19.

Le Premier ministre,
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Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de la ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, et de la ministre des outre-mer,
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 relative au report du second tour du
renouvellement général des conseillers municipaux de Polynésie française et de NouvelleCalédonie, et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des
institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de
l’épidémie de covid-19, et notamment ses articles 1er, 9 et 10 ;
Vu le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des
conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers
métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs ;
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et notamment
son article 1er ;
Vu l’avis du comité de scientifiques en date du 8 mai 2020,
Décrète :

Article 1
Pour l’application, d’une part, du premier alinéa du III de l’article 19 de la loi du 23 mars
2020 susvisée, et d’autre part, de l’article 4 de l’ordonnance du 22 avril 2020 susvisée, les
conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil
municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le
18 mai 2020.
Article 2
Le ministre de l’intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la
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cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des
collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et entrera en vigueur le
lendemain de sa publication sur l’ensemble du territoire de la République.

Fait le 14 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
Christophe Castaner
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu
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Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des
règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations
agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19
NOR: JUSC2011603R

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/20/JUSC2011603R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/20/2020-596/jo/texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment son article 1343-5 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre VI ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 311-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19, notamment ses articles 4 et 11 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des
entreprises, notamment son article 196 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux
difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant
certaines dispositions de procédure pénale ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
I. - Le présent article est applicable en cas de mise en œuvre de la procédure d’alerte prévue
par les articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de commerce.
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II. - Lorsqu’il lui apparaît que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que
le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime
insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première
information faite, selon le cas, au président du conseil d’administration ou de surveillance ou
au dirigeant.
Dans ce cas, le commissaire aux comptes informe par tout moyen et sans délai le président du
tribunal de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de tous les documents utiles à
cette information ainsi que l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des
décisions prises.
Le commissaire aux comptes peut, à son initiative ou à la demande du président du tribunal,
transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une exacte
information sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Le commissaire aux comptes peut également, et à tout moment, demander à être entendu par
le président du tribunal.
Il est délié du secret professionnel à l’égard du président du tribunal.
III. - Les dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 et L. 612-3 du code de commerce
demeurent applicables, sous réserve des dispositions du II.
Article 2
I. - Le présent article est applicable lorsqu’est mise en œuvre la procédure de conciliation
prévue par les articles L. 611-4 et L. 611-5 du code de commerce.
II. - Lorsqu’un créancier appelé à la conciliation n’accepte pas, dans le délai imparti par le
conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant
la durée de la procédure, le débiteur peut demander au président du tribunal ayant ouvert cette
procédure, qui statue par ordonnance sur requête :
1° D’interrompre ou d’interdire toute action en justice de la part de ce créancier et tendant à la
condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat
pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
2° D’arrêter ou d’interdire toute procédure d’exécution de la part de ce créancier tant sur les
meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit
un effet attributif avant la demande ;
3° De reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues.
Les observations du conciliateur sont jointes à la requête.
Lorsqu’il est fait application du 1° ou du 2°, les délais impartis à peine de déchéance ou de
résolution des droits sont suspendus. Lorsqu’il est fait application du 3°, les majorations
d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé
par le juge.
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Les mesures ordonnées par le président du tribunal ne produisent leur effet que jusqu’au
terme de la mission confiée au conciliateur.
L’ordonnance est communiquée au ministère public.
III. - Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 611-7 du code de commerce, le
débiteur peut demander au juge qui a ouvert la procédure de conciliation de faire application
de l’article 1343-5 du code civil avant toute mise en demeure ou poursuite à l’égard d’un
créancier qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce
dernier de suspendre l’exigibilité de la créance.
Article 3
Lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée prévue à l’article L. 628-1 ou à
l’article L. 628-9 du code de commerce est demandée, les conditions de seuils mentionnés au
quatrième alinéa de l’article L. 628-1 ne sont pas applicables.
A défaut de plan arrêté dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 628-8 du même
code, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, ou
du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions de
l’article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de
l’article L. 640-1 sont réunies. Cette décision met fin à la procédure.
Article 4
A la demande de l’administrateur judiciaire, s’il en a été désigné un, ou du mandataire
judiciaire, le juge-commissaire peut réduire à quinze jours le délai prévu par la deuxième
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-5.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 626-5 ainsi que de l’article
L. 626-32 du code de commerce, les propositions pour le règlement des dettes ainsi que les
éventuelles réponses à ces propositions peuvent être communiquées par tout moyen
permettant au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception.
Lorsque les engagements pour le règlement du passif mentionnés à l’article L. 626-10 du code
de commerce peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du
commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées,
ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas
expiré.
Article 5
I. - Sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut
prolonger la durée du plan arrêté en application des dispositions de l’article L. 626-12 ou de
l’article L. 631-19 du code de commerce pour une durée maximale de deux ans, s’ajoutant, le
cas échéant à la ou aux prolongations prévues au III de l’article 1 et au II de l’article 2 de
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l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée.
Lorsque le plan fait l’objet d’une prolongation en application de l’alinéa précédent ou de
l’ordonnance susvisée, le président du tribunal ou le tribunal, selon les cas, adapte les délais
des paiements initialement fixés par le tribunal à la durée du plan qu’il prolonge ou a
prolongée, en dérogeant le cas échéant aux dispositions de l’article L. 626-18 du même code.
Ils peuvent faire application des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 1343-5 du
code civil, dans la limite du terme du plan tel que prolongé en application des dispositions de
l’alinéa précédent.
II. - La durée maximale du plan arrêté par le tribunal conformément à l’article L. 626-12 ou L.
631-19 du code de commerce est portée, en cas de modification substantielle, à douze ans ou,
lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1
du code rural et de la pêche maritime, dix-sept ans.
III. - Lorsque la demande de modification substantielle du plan prévue par l’article L. 626-26
du même code porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des
créanciers intéressés à la lettre recommandée prévue par le troisième alinéa de l’article R.
626-45 vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou
de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.
IV. - Les personnes qui consentent un nouvel apport de trésorerie au débiteur pendant la
période d’observation définie par l’article L. 621-3 du même code en vue d’assurer la
poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité et celles qui s’engagent, pour l’exécution du
plan de sauvegarde ou de redressement arrêté ou modifié par le tribunal conformément aux
dispositions des titres II et III du livre VI du code de commerce, à effectuer un tel apport
bénéficient du privilège de sauvegarde ou de redressement dans la limite de cet apport.
Les apports mentionnés au premier alinéa consentis pendant la période d’observation sont
autorisés par le juge-commissaire dont la décision est transcrite sur le registre mentionné à
l’article R. 622-14 du même code avec l’indication de l’identité de leur auteur et de leur
montant.
Le jugement qui arrête ou modifie le plan mentionne chaque privilège ainsi constitué et
précise les montants garantis. Il est notifié par le greffier à ces créanciers.
Les créanciers bénéficiant du privilège de sauvegarde ou de redressement prévu au premier
alinéa sont payés, pour le montant de leur apport, par privilège avant toutes les autres
créances, dans l’ordre prévu au III de l’article L. 622-17 et au III de l’article L. 641-13 du
même code, après les créances mentionnées au 1° de ces dispositions et avant celles
mentionnées au 2°.
Par dérogation aux articles L. 626-18, L. 626-19 et L. 626-30-2 du code de commerce, les
créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent faire l’objet de remises ou de
délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.
Les apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d’une
augmentation de capital ne peuvent être garantis par le privilège de sauvegarde ou de
redressement.
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Article 6

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI
du code de commerce est ouverte à l’égard de toute personne physique dont le patrimoine ne
comprend pas de biens immobiliers. Toutefois, si le nombre de salariés du débiteur au cours
des six mois précédant l’ouverture de la procédure est supérieur à cinq, le tribunal peut
décider, par un jugement spécialement motivé, de ne pas faire application des dérogations
prévues pour cette procédure.
La valeur de l’actif mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645-1 du code de commerce
est fixée à 15 000 euros.
Article 7
Lorsque la cession envisagée est en mesure d’assurer le maintien d’emplois, la requête prévue
au deuxième alinéa de l’article L. 642-3 du code de commerce peut être formée par le
débiteur ou l’administrateur judiciaire. Les débats ont alors lieu en présence du ministère
public. Le tribunal statue par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis
des contrôleurs. Le recours formé par le ministère public contre ce jugement est suspensif.
Le délai de convocation prévu à l’article R. 642-7 du code de commerce est réduit à huit
jours.
Article 8
Les délais mentionnés aux 4°et 5° de l’article R. 123-135 du code de commerce sont réduits à
un an.
Article 9
L’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée est modifiée comme suit :
I.-A l’article 1 :
1° Au I, les mots : « Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de cessation de
l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020
susvisée » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 23 août 2020 inclus » ;
2° Au II, au 1° du III et au IV, les mots : « d’une durée équivalente à celle de la période
prévue au I » sont remplacés par les mots : « d’une durée de cinq mois » ;
II.-A l’article 2 :
1° Au I, les mots : « Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de
l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 23 juin 2020 inclus » ;
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2° Au II, les mots : « d’une durée équivalente à celle de la période prévue au I » sont
remplacés par les mots : « d’une durée de trois mois » ;
III.-A l’article 3, les mots : « Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de
cessation de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 23 août 2020
inclus » ;
IV.-Le II de l’article 5 est complété par les mots suivants : « jusqu’au 23 juin 2020 inclus ».
V.-La première phrase du III de l’article 5 est complétée par les mots suivants : « dans sa
rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 ».
Article 10
I. - Les dispositions des articles 1, 2, 4, 5, à l’exception de celles du IV, et 7 de la présente
ordonnance sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
II. - Les dispositions de l’article 3, du IV de l’article 5, et celles de l’article 6 de la présente
ordonnance s’appliquent aux procédures ouvertes entre la date de son entrée en vigueur et
celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue par l’article 196 de la loi n° 2019-486 du
22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, et au plus tard
jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.
III. - Les dispositions des articles 2, 4, 5 à l’exception de celles du IV, 7 et 8 de la présente
ordonnance sont applicables aux procédures en cours.
IV. - Les dispositions de l’article 8 s’appliquent aux procédures ouvertes jusqu’à la date
d’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue par l’article 196 de la loi n° 2019-486 du 22 mai
2019 susvisée, et au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.
V. - Les délais fixés au second alinéa de l’article 7 et à l’article 8 peuvent être modifiés par
décret.
VI. - La présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 11
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie et
des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
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Edouard Philippe
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l’économie et des finances,
Bruno Le Maire
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Décret n° 2020-623 du 22 mai 2020 relatif à l'application du régime
spécial des fusions, scissions et apports partiels d'actif aux opérations
entre certaines sociétés liées
NOR: ECOE2009101D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/22/ECOE2009101D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/22/2020-623/jo/texte
Publics concernés : personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés.
Objet : exonération de droits d'enregistrement applicable aux fusions, scissions et apports
partiels d'actifs intervenant entre sociétés « mère » et « filles » ou entre sociétés « sœurs ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 236-3 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 32 de
la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du
droit des sociétés, précise que les fusions ou scissions entre sociétés « mère » et « filles » ou
entre sociétés « sœurs » ne donnent pas lieu à échange de parts ou d'actions. Pour
accompagner cette simplification, le présent décret prévoit que l'exonération de droits
d'enregistrement prévue par le régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d'actif
s'applique à ces situations. À cette fin, il complète l'article 301 F de l'annexe II au code
général des impôts pour préciser que l'attribution de droits représentatifs de la société
bénéficiaire n'est pas une condition d'application de l'exonération.
Références : les dispositions du code général des impôts modifiées par le décret peuvent être
consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance
(https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 236-3, dans sa rédaction résultant de
l'article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et
d'actualisation du droit des sociétés ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 817 A et l'article 301 F de son annexe 2
;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'article 301 F de l'annexe 2 au code général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La condition tenant à l'attribution de droits représentatifs du capital de la société
bénéficiaire prévue à l'alinéa précédent n'est pas requise dans les situations prévues au II de
l'article L. 236-3 du code de commerce. »

FNTP / Direction des affaires juridiques 26-06-2020

116

Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
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Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d'un dispositif
d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées
par la crise de covid-19

Publics concernés : les petites et moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un refus d'octroi de
prêt avec garantie de l'Etat et constatant l'échec de la médiation du crédit pour réviser cette
décision de refus.
Objet : création d'un dispositif de soutien à la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise
sanitaire de covid-19, complétant le dispositif de prêt avec garantie de l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : dans le contexte de la crise sanitaire de covid-19 et de ses répercussions sur l'activité
économique, le décret institue un dispositif d'avances remboursables et de prêts à taux
bonifiés aux petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise, et n'ayant pas trouvé de
solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés. La
société anonyme Bpifrance Financement SA est chargée de la gestion opérationnelle de ces
aides.
Références : le décret est pris en application de l'article 23 de la loi n° 2020-473 du 25 avril
2020 de finances rectificative pour 2020.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifiée, notamment le
III de l'article 46 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020, notamment son article 23 ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2020) 2595 final du 20 avril 2020 relative à
l'aide d'Etat SA.56985 (2020/N) - France - covid-19 : Régime cadre temporaire pour le
soutien aux entreprises ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
En application de l'article 23 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative
pour 2020, il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un dispositif d'aides sous la forme
d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés pour les entreprises touchées par la crise
sanitaire de covid-19.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
I. - Sont éligibles au dispositif les petites et moyennes entreprises qui répondent aux critères
cumulatifs suivants :
- ne pas avoir obtenu un prêt avec garantie de l'Etat tel que prévu à l'article 6 de loi n° 2020289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 suffisant pour financer son
exploitation, le cas échéant après l'intervention du médiateur du crédit ;
- justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation ;
- ne pas faire l'objet de l'une des procédures collectives d'insolvabilité prévues aux titres II,
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III, et IV du livre VI du code de commerce au 31 décembre 2019. Toutefois, les entreprises
redevenues in bonis par l'arrêté d'un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au
dispositif.
Sera pris en compte le positionnement économique et industriel de l'entreprise, comprenant
son caractère stratégique, son savoir-faire reconnu et à préserver, sa position critique dans une
chaîne de valeur ainsi que l'importance de l'entreprise au sein du bassin d'emploi local.
II. - L'entreprise adresse sa demande au comité départemental d'examen des problèmes de
financement des entreprises.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
I. - Le montant de l'aide est limité à :
- pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale en France
estimée sur les deux premières années d'activité ;
- pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires hors taxes
2019 constaté ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible ; par exception, pour les
entreprises innovantes telles que répondant à l'un au moins des critères définis au II de l'article
D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère
suivant leur est plus favorable, jusqu'à deux fois la masse salariale constatée en France en
2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible.
II. - L'aide dont le montant est inférieur ou égal à 800 000 € prend la forme d'une avance
remboursable, dont la durée d'amortissement est limitée à dix ans, comprenant un différé
d'amortissement en capital limité à trois ans.
Les crédits sont décaissés jusqu'au 31 décembre 2020 à un taux fixe qui est au moins égal à
100 points de base.
L'aide peut couvrir des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.
III. - L'aide dont le montant est supérieur à 800 000 €, les financements accordés sur fonds
publics dont le montant total est supérieur à 800 000 € mais dont la part financée par l'Etat est
inférieure à ce montant, ainsi que l'aide complétant un prêt avec garantie de l'Etat tel que
prévu au I de l'article 2 prennent la forme d'un prêt à taux bonifié, dont la durée
d'amortissement est limitée à six ans, comprenant un différé d'amortissement en capital de un
an.
Le prêt est décaissé jusqu'au 31 décembre 2020 à un taux d'intérêt fixe qui est au moins égal
au taux de base prévu dans la décision de la Commission européenne C (2020) 2595 final du
20 avril 2020 ou équivalent applicable au 1er janvier 2020, auquel s'ajoute une marge de
crédit minimale de 100 points de base.
Le prêt couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent
article.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les décisions d'attribution des financements sont prises par arrêté du ministre chargé de
l'économie, après avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des
entreprises saisi conformément au II de l'article 2.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les décisions de rééchelonnement d'amortissement de créance sont prises par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
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Article 6 En savoir plus sur cet article...

Les articles 1er à 5 sont étendus aux îles Wallis et Futuna.
Pour l'application du II de l'article 2, les mots : « le comité départemental d'examen des
problèmes de financement des entreprises » sont remplacés par les mots : « le représentant de
l'Etat ». Les entreprises saisissent le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon pour
présenter leur demande d'aide.
Pour l'application du I de l'article 3, les mots : « par exception, pour les entreprises innovantes
telles que répondant à l'un au moins des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant leur est plus
favorable, jusqu'à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant,
lors de la dernière année disponible » sont supprimés.
Pour l'application des II et III du même article, les mots : « 800 000 € » sont remplacés par les
mots : « 95 440 000 francs Pacifique ».
Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et, entre l'Etat et la Polynésie
française, d'autre part, met en œuvre le dispositif des articles 1er à 5 du présent décret.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la
ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur
immédiatement.
Fait le 12 juin 2020.
Edouard Philippe
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Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de
solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par
les conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour
limiter cette propagation

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son
article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à
destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
A l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, les mots : « pour une durée de trois mois » sont
remplacés par les mots : «, jusqu'au 31 décembre 2020, ».

Article 2
L'article 3-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après les mots :
« Finances publiques », sont insérés les mots : « et les agents publics affectés dans les services
déconcentrés des administrations civiles de l'Etat » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que
les organismes chargés du recouvrement de leurs ressources communiquent à la direction générale des
finances publiques, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à
l'instruction des demandes tendant à l'obtention des aides financières prévues par la présente ordonnance
ainsi qu'au contrôle des aides octroyées.
« Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2
procèdent aux échanges de données strictement nécessaires à l'instruction des demandes d'aides
financières, au contrôle de celles-ci, à la gestion du fonds et au suivi du dispositif.
« Un décret détermine les modalités des échanges de données qui sont réalisés en application du présent
III. »

Article 3
L'article 1er de la présente ordonnance est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Son article 2 est applicable à Wallis-et-Futuna.
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Article 4
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics
et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
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Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d'un dispositif
d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées
par la crise de covid-19

Publics concernés : les petites et moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un refus d'octroi de
prêt avec garantie de l'Etat et constatant l'échec de la médiation du crédit pour réviser cette
décision de refus.
Objet : création d'un dispositif de soutien à la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise
sanitaire de covid-19, complétant le dispositif de prêt avec garantie de l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : dans le contexte de la crise sanitaire de covid-19 et de ses répercussions sur l'activité
économique, le décret institue un dispositif d'avances remboursables et de prêts à taux
bonifiés aux petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise, et n'ayant pas trouvé de
solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés. La
société anonyme Bpifrance Financement SA est chargée de la gestion opérationnelle de ces
aides.
Références : le décret est pris en application de l'article 23 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de
finances rectificative pour 2020.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifiée, notamment le III de
l'article 46 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020, notamment son article 23 ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2020) 2595 final du 20 avril 2020 relative à
l'aide d'Etat SA.56985 (2020/N) - France - covid-19 : Régime cadre temporaire pour le
soutien aux entreprises ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
En application de l'article 23 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour
2020, il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un dispositif d'aides sous la forme d'avances
remboursables et de prêts à taux bonifiés pour les entreprises touchées par la crise sanitaire de
covid-19.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
I. - Sont éligibles au dispositif les petites et moyennes entreprises qui répondent aux critères
cumulatifs suivants :
- ne pas avoir obtenu un prêt avec garantie de l'Etat tel que prévu à l'article 6 de loi n° 2020-289
du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 suffisant pour financer son exploitation, le
cas échéant après l'intervention du médiateur du crédit ;
- justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation ;
- ne pas faire l'objet de l'une des procédures collectives d'insolvabilité prévues aux titres II,
III, et IV du livre VI du code de commerce au 31 décembre 2019. Toutefois, les entreprises
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redevenues in bonis par l'arrêté d'un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au
dispositif.
Sera pris en compte le positionnement économique et industriel de l'entreprise, comprenant
son caractère stratégique, son savoir-faire reconnu et à préserver, sa position critique dans une
chaîne de valeur ainsi que l'importance de l'entreprise au sein du bassin d'emploi local.
II. - L'entreprise adresse sa demande au comité départemental d'examen des problèmes de
financement des entreprises.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
I. - Le montant de l'aide est limité à :
- pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale en France
estimée sur les deux premières années d'activité ;
- pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires hors taxes
2019 constaté ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible ; par exception, pour les
entreprises innovantes telles que répondant à l'un au moins des critères définis au II de l'article
D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant leur
est plus favorable, jusqu'à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas
échéant, lors de la dernière année disponible.
II. - L'aide dont le montant est inférieur ou égal à 800 000 € prend la forme d'une avance
remboursable, dont la durée d'amortissement est limitée à dix ans, comprenant un différé
d'amortissement en capital limité à trois ans.
Les crédits sont décaissés jusqu'au 31 décembre 2020 à un taux fixe qui est au moins égal à
100 points de base.
L'aide peut couvrir des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.
III. - L'aide dont le montant est supérieur à 800 000 €, les financements accordés sur fonds
publics dont le montant total est supérieur à 800 000 € mais dont la part financée par l'Etat est
inférieure à ce montant, ainsi que l'aide complétant un prêt avec garantie de l'Etat tel que
prévu au I de l'article 2 prennent la forme d'un prêt à taux bonifié, dont la durée
d'amortissement est limitée à six ans, comprenant un différé d'amortissement en capital de un
an.
Le prêt est décaissé jusqu'au 31 décembre 2020 à un taux d'intérêt fixe qui est au moins égal
au taux de base prévu dans la décision de la Commission européenne C (2020) 2595 final du
20 avril 2020 ou équivalent applicable au 1er janvier 2020, auquel s'ajoute une marge de
crédit minimale de 100 points de base.
Le prêt couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent
article.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les décisions d'attribution des financements sont prises par arrêté du ministre chargé de
l'économie, après avis du comité départemental d'examen des problèmes de financement des
entreprises saisi conformément au II de l'article 2.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les décisions de rééchelonnement d'amortissement de créance sont prises par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
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Les articles 1er à 5 sont étendus aux îles Wallis et Futuna.
Pour l'application du II de l'article 2, les mots : « le comité départemental d'examen des
problèmes de financement des entreprises » sont remplacés par les mots : « le représentant de
l'Etat ». Les entreprises saisissent le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon pour
présenter leur demande d'aide.
Pour l'application du I de l'article 3, les mots : « par exception, pour les entreprises innovantes
telles que répondant à l'un au moins des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant leur est plus favorable,
jusqu'à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la
dernière année disponible » sont supprimés.
Pour l'application des II et III du même article, les mots : « 800 000 € » sont remplacés par les
mots : « 95 440 000 francs Pacifique ».
Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et, entre l'Etat et la Polynésie
française, d'autre part, met en œuvre le dispositif des articles 1er à 5 du présent décret.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la
ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur
immédiatement.
Fait le 12 juin 2020.
Edouard Philippe
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LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à
la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du
Royaume-Uni de l'Union européenne (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les
étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution afin,
face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour
limiter cette propagation, d'assurer le maintien des compétences et des moyens humains
nécessaires à la continuité de l'exercice des missions militaires et de service public ou à la
poursuite de l'activité économique :
1° Permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée n'excédant pas six
mois à compter du terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4
de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et
prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique,
l'adaptation des dispositions relatives à l'activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures
de contrats de travail, d'atténuer les effets de la baisse d'activité, de favoriser et
d'accompagner la reprise d'activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs
relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques
des entreprises en fonction de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à
leur secteur d'activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de
la situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées
administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus
dépendantes de ces activités ;
2° Permettant l'adaptation, pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, du régime applicable
aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés ;
3° Permettant aux autorités compétentes, pour la détermination des modalités d'organisation
des concours et sélections pour l'accès à l'enseignement militaire ainsi que des modalités de
délivrance des diplômes et qualifications de l'enseignement militaire, d'apporter à ces
modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en
œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.
II. - Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de trois mois à
compter de la publication de la présente loi. A titre dérogatoire, les ordonnances prévues au 1°
du I sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
III. - Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification
est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et à
l'article 87 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l'architecture et au patrimoine, l'ensemble des mandats des membres du conseil national et des
conseils régionaux de l'ordre des architectes qui sont en cours à la date de publication de la
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présente loi sont prolongés de six mois.
En conséquence et par dérogation aux mêmes dispositions, les renouvellements par moitié des
conseils précités devant intervenir à l'extinction des mandats qui sont en cours à la date de
publication de la présente loi sont reportés de six mois.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
I.-A.-1° Les dispositions du présent I sont applicables aux mandats suivants, lorsqu'ils sont
arrivés à échéance entre le 12 mars 2020 et la date d'entrée en vigueur du présent I et qu'il n'a
pas été pourvu à leur renouvellement ou à leur remplacement à cette date, ou lorsqu'ils
arrivent à échéance entre la date d'entrée en vigueur du présent I et le 31 juillet 2020, sauf
prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 :
a) Mandats des représentants des salariés au sein des organes collégiaux d'administration, de
surveillance ou de direction des personnes morales de droit privé, lorsque ces représentants
sont élus par les salariés ;
b) Mandats des représentants des salariés actionnaires au sein desdits organes ;
2° Le présent article n'est pas applicable aux mandats faisant l'objet d'adaptations particulières
par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou
la présente loi ou en application de celles-ci.
B.-Les mandats mentionnés au A du présent I sont prorogés jusqu'à la date de leur
renouvellement ou de l'entrée en fonction des nouveaux membres nommés en remplacement
et au plus tard le 30 septembre 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par
décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
C.-Lorsque le mandat est arrivé à échéance entre le 12 mars 2020 et la date d'entrée en
vigueur du présent I, aucune nullité des délibérations n'est encourue du seul fait que le
titulaire de ce mandat n'a pas été convoqué ou n'a pas pris part aux délibérations entre la date
d'échéance du mandat et la date d'entrée en vigueur du présent I.
II.-Le B du I de l'article 184 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
transformation des entreprises est ainsi rédigé :
« B.-Pour l'application du A, les modifications statutaires nécessaires à l'élection ou à la
désignation des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les
salariés ou les salariés actionnaires sont proposées lors de l'assemblée générale ordinaire
organisée en 2020.
« L'entrée en fonction de ces administrateurs et membres du conseil de surveillance intervient
au plus tard :
« 1° Pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés
qui sont élus par ces derniers, ainsi que pour les administrateurs et membres du conseil de
surveillance représentant les salariés actionnaires, à la plus tardive des dates entre l'expiration
d'un délai de six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires
nécessaires à leur désignation et le 30 septembre 2020, sauf report de cette dernière date
jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ;
« 2° Pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés
autres que ceux mentionnés au 1° du présent B, six mois après l'assemblée générale portant
les modifications statutaires nécessaires à leur désignation.
« Les 1° et 2° du A du présent I entrent en vigueur à l'issue du mandat du représentant des
salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi. »
Article 4 En savoir plus sur cet article...
L'article 20 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives
au groupe SNCF est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa des I et II et à la fin des premier et second
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alinéas des III et IV, les mots : « jusqu'au 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : «
jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à trois mois à compter de la date de cessation de l'état
d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars
2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions
prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique si cette date est postérieure au 30
septembre 2020 » ;
2° Au premier alinéa du V, les mots : « le 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « le 31
décembre 2020 ou trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire
déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour
faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 313114 du code de la santé publique si cette date est postérieure au 30 septembre 2020 ».
Article 5 En savoir plus sur cet article...
I. - A compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin
de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23
mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions
prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, peuvent être conclus ou
renouvelés pour une durée totale de trente-six mois :
1° Par dérogation au quatrième alinéa des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1 du
code du travail, et sans préjudice des dérogations et exceptions prévues aux mêmes articles L.
5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, les contrats à durée déterminée, conclus en application
de l'article L. 1242-3 du même code ;
2° Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 5132-6 dudit code, les contrats de mission
des entreprises de travail temporaire d'insertion ;
3° Par dérogation aux articles L. 5134-25-1, L. 5134-23, L. 5134-69-1 et L. 5134-67-1 du
même code, et sans préjudice des durées supérieures à trente-six mois et des dérogations
prévues aux mêmes articles L. 5134-25-1, L. 5134-23, L. 5134-69-1 et L. 5134-67-1, les
contrats uniques d'insertion conclus en application de l'article L. 5134-19-1 du même code et
le versement des aides à l'insertion professionnelle qui y sont associées ;
4° Par dérogation au 1 du I de l'article 78 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la
liberté de choisir son avenir professionnel, les contrats conclus par les employeurs mentionnés
à l'article L. 5213-13-1 du code du travail, sans que la durée du renouvellement n'excède le
terme de l'expérimentation prévue à l'article 78 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
précitée, soit le 31 décembre 2022.
II. - A compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin
de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23
mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions
prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, pour la détermination de
l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail au
bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l'article L. 5132-4 du même code,
les contrats de travail conclus en application du 3° de l'article L. 1242-2 dudit code sont
réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d'un
volume horaire calculé de la façon suivante :
1° Pour les salariés nouvellement inscrits dans l'association intermédiaire en mars 2020, selon
une estimation du nombre d'heures qui auraient dû être réalisées ;
2° Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de
travail ;
3° Selon le nombre d'heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers
mois clos avant le début de l'état d'urgence sanitaire.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
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I. - Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et
aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche,
un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser l'employeur à imposer aux salariés placés
en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de
stipulations conventionnelles d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de
leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être
monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas
échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.
II. - Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et
aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche,
un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos
conventionnels ou d'une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables,
sur demande d'un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la
diminution de rémunération qu'il a subie, le cas échéant.
III. - Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés aux I et II du présent
article susceptibles d'être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu'ils aient ou non été
affectés à un compte épargne-temps.
IV. - Les jours de repos conventionnels mentionnés aux I et II du présent article sont ceux
prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application
de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme
du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le
cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail et ceux
prévus par une convention de forfait conclue sur le fondement de la section 5 du chapitre Ier
du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code.
V. - Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être
monétisés en application des I et II du présent article ne peut excéder cinq jours par salarié.
VI. - Les I à IV s'appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de
l'épidémie de covid-19, les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles
constituées en application de l'article L. 132-1 du code du sport peuvent prendre, à compter de
la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, toute
mesure ou décision visant à :
1° Adapter les règles édictées, notamment en application des 1° à 3° de l'article L. 131-16 du
même code, pour les compétitions sportives qu'elles organisent ;
2° Adapter les règles et critères leur permettant de procéder aux sélections correspondantes.
Ces mesures peuvent être prises par les instances dirigeantes de la fédération sportive
délégataire ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dans le respect de leurs dispositions
statutaires. Ces instances peuvent prévoir qu'elles sont d'application immédiate ou rétroactive.
Au plus tard le 30 juin 2020, le comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du
code de la santé publique remet un avis sur les risques sanitaires attachés à la reprise des
compétitions sportives professionnelles et amateurs pour la saison sportive 2020/2021.
Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à
prendre pour l'organisation matérielle des compétitions et l'accueil du public.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Jusqu'à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements
d'enseignement supérieur, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de
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la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est autorisé, de manière
dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée
de travail annuelle.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Durant l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé par l'article 1er de la loi n°
2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
et dans les six mois à compter du terme de cet état d'urgence sanitaire, l'étranger présent en
France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la
mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile, est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler
en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une
durée cumulée de neuf mois par an.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
I. - A titre exceptionnel, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
mentionné à l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale et les instances de gouvernance
des organismes mentionnés aux articles L. 641-5 et L. 651-1 du même code sont autorisés à
affecter en 2020 une partie des réserves financières des régimes d'assurance vieillesse
complémentaire et des régimes d'invalidité-décès mentionnés aux articles L. 635-1, L. 640-1,
L. 652-9 et L. 654-1 dudit code, dont ils assurent la gestion, au financement d'une aide
financière exceptionnelle destinée aux cotisants de chacun de ces régimes et, le cas échéant, à
leurs conjoints collaborateurs afin de faire face aux difficultés économiques et sociales liées à
l'épidémie de covid-19.
II. - Les décisions d'affectation des réserves des régimes mentionnés au I du présent article
sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, qui s'y oppose dans un
délai de quarante jours si :
1° La décision d'affectation des réserves d'un régime d'invalidité-décès aboutit à ce que cellesci soient inférieures à un montant égal à 150 % du montant des prestations versées par le
régime en 2019 ;
2° La décision d'affectation des réserves d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse
aboutit à calculer un horizon d'extinction des réserves de ce régime inférieur à trente ans ;
3° La décision d'affectation des réserves conduit à céder des actifs financiers ou immobiliers
dans des conditions de marché défavorables ;
4° La décision d'affectation des réserves aboutit à calculer pour chaque régime un fonds de
roulement inférieur à trois échéances mensuelles de prestations ;
5° Le montant des réserves affectées par chaque organisme dépasse un milliard d'euros.
III. - Le présent article entre en vigueur le 23 mars 2020.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
I. - A titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes comprises entre le 1er
mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l'assuré perçoit l'indemnité horaire
mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
II. - Les dépenses résultant de l'application du I sont prises en charge par le fonds de solidarité
vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Le I est applicable aux périodes de perception de l'indemnité horaire mentionnée au II de
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l'article L. 5122-1 du code du travail à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite
prenant effet à compter du 12 mars 2020.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
I. - Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les
conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les
risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques
d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude et le risque chômage, ou qui
bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin
de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu'ils sont placés en position
d'activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l'acte instaurant les
garanties dans les conditions prévues au même article L. 911-1 et des clauses du contrat
collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a adhéré.
Le non-respect de ces dispositions prive les garanties mentionnées au premier alinéa du
présent I de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale.
II. - Sans préjudice de stipulations plus favorables, lorsque les garanties mentionnées au I du
présent article sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises
sur les revenus d'activité des salariés soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1
du code de la sécurité sociale ou à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même
code et déterminées par référence à cette rémunération, l'assiette de calcul des primes et des
cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d'activité
partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul
défini par l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 dudit
code et le contrat collectif d'assurance ou le règlement, en substituant aux revenus d'activité
précités l'indemnité brute mensuelle due en application de l'article L. 5122-1 du code du
travail pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.
La détermination d'assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures à celles
résultant du premier alinéa du présent II fait l'objet d'une convention collective, d'un accord
collectif ou d'une décision unilatérale du chef d'entreprise et d'un avenant au contrat collectif
d'assurance souscrit par l'employeur ou au règlement auquel il a adhéré.
La reconstitution d'assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au
titre des garanties mentionnées au premier alinéa du I ainsi que, le cas échéant, l'application
d'une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés ne remettent pas en
cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties au sens de l'article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale.
III. - A titre exceptionnel, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et de ses impacts
économiques sur les entreprises, sont accordés sans frais ni pénalités par les organismes
mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties
offertes aux personnes assurées contre certains risques, sur demande des employeurs, des
reports ou délais de paiement des primes et cotisations dues au titre du financement des
garanties mentionnées au I du présent article au bénéfice des salariés placés en activité
partielle.
Par dérogation aux articles L. 113-3 et L. 145-6 du code des assurances, à l'article L. 221-8 du
code de la mutualité et à l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale et indépendamment
des clauses du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il
a adhéré, si le débiteur de l'obligation de payer les primes ou cotisations pendant la période
définie au IV du présent article n'a pas exécuté son obligation, les organismes assureurs ne
peuvent pas suspendre les garanties ou résilier le contrat à ce titre. A compter de la fin de
cette période, ces reports ou délais de paiement des primes ou cotisations ne peuvent avoir
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pour effet, pour les employeurs et, le cas échéant, les salariés, de payer ou précompter plus de
deux échéances, au cours d'une période au titre de laquelle le contrat prévoit le versement
d'une échéance, sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de la période définie
au même IV soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.
IV. - Le présent article est applicable à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre
2020 s'agissant des I et II, et jusqu'au 15 juillet 2020 s'agissant du III.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 30
septembre 2020 n'exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et
maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d'application du
présent article peuvent être précisées par décret.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions en vigueur, une pension de vieillesse
peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle exercée dans un établissement
de santé ou un établissement médico-social pendant les mois compris dans la période d'état
d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L.
3131-14 du code de la santé publique.
Article 15 En savoir plus sur cet article...
I. - La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le
fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord
bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de cent
quatre-vingts jours :
1° Visas de long séjour ;
2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire
étranger ;
3° Autorisations provisoires de séjour ;
4° Récépissés de demandes de titres de séjour.
II. - Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi
n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé
dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, les étrangers
titulaires d'un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l'obligation de visa qui, en
raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national audelà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l'autorité compétente une
autorisation provisoire de séjour. Les modalités d'application du présent article et la durée
maximale de l'autorisation provisoire de séjour sont précisées par décret.
III. - La durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration entre le 16
mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de quatre-vingt-dix jours.
IV. - Le présent article est applicable à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 16 En savoir plus sur cet article...
I.-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-4, les mots : « d'une attestation
de demande de délivrance ou de renouvellement d'un » sont remplacés par les mots : « d'un
document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de » ;
2° A l'article L. 311-5, les mots : « d'un récépissé de » sont remplacés par les mots : « d'un
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document provisoire délivré à l'occasion d'une » ;
3° L'article L. 311-5-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'attente de la délivrance de la carte de résident, l'étranger a le droit d'exercer la
profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à
séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° L'article L. 311-5-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l'étranger
a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à
séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 312-2 est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à
séjourner en France jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué. » ;
6° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :
a) Au 5° du I, les mots : « récépissé de la demande de carte » sont remplacés par les mots : «
document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre » ;
b) Au 2° et au c du 3° du II, les mots : « de son récépissé de demande de carte » sont
remplacés par les mots : « du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre
»;
7° L'article L. 765-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et lui en délivre récépissé » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative
autorise la présence de l'étranger en France pendant l'instruction de sa demande. »
II.-A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et
des familles, les mots : « d'un récépissé de » sont remplacés par les mots : « d'un document
provisoire délivré à l'occasion d'une ».
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est prolongé
pour les personnes qui auraient cessé d'y être éligibles à compter du mois de mars 2020. Le
bénéfice de cette prolongation de droits prend fin le 31 mai 2020.
Pour celles des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui se sont vu
reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le bénéfice de
l'allocation prend fin le 30 juin 2020.
L'autorité compétente conserve la possibilité de mettre fin à ce versement dans les conditions
prévues aux articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile.
Article 18 En savoir plus sur cet article...
Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3312-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation au I du présent article, l'employeur d'une entreprise de moins de onze
salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du
comité social et économique peut également mettre en place, par décision unilatérale, un
régime d'intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu'aucun
accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins
cinq ans avant la date d'effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens.
« Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut
accord d'intéressement au sens du I du présent article et au sens de l'article 81 du code général
des impôts. Les dispositions du présent titre s'appliquent à ce régime, à l'exception des articles
L. 3312-6 et L. 3314-7.
« Au terme de la période de validité, le régime d'intéressement ne peut être reconduit dans
l'entreprise concernée qu'en empruntant l'une des modalités prévues au I du présent article. » ;
2° Le titre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Intéressement mis en place unilatéralement
« Art. L. 3347-1.-Les dispositions du présent titre en tant qu'elles concernent les accords
d'intéressement s'appliquent aux régimes d'intéressement mis en place unilatéralement en
application du II de l'article L. 3312-5, à l'exception de celles prévues aux sections 1 à 3 du
chapitre Ier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »
Article 19 En savoir plus sur cet article...
I.-L'avant-dernier alinéa de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de
l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé
publique n'est pas prise en compte. »
II.-L'avant-dernier alinéa du II de l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de
l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé
publique n'est pas prise en compte. »
III.-L'avant-dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période
de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la
santé publique n'est pas prise en compte. »
IV.-Le présent article entre en vigueur à compter du 12 mars 2020.
Article 20 En savoir plus sur cet article...
I.-La seconde phrase du II de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots :
«, ou auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lorsque la
mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le
fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la
crise sanitaire ».
II.-La seconde phrase du II de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
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dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par les mots
: «, ou auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2, lorsque la mise à disposition
est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de
l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire
».
III.-L'article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La valorisation des mises à disposition sans remboursement d'agents publics à des
établissements publics de santé effectuées dans le cadre du II de l'article 42 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du
II de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ou du II de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Est
également détaillé le coût de ce dispositif pour les personnes publiques ayant mis ces agents à
disposition des établissements publics de santé. »
Article 21 En savoir plus sur cet article...
I.-Dans la fonction publique, le médecin de prévention peut procéder à des tests de dépistage
du covid-19, selon un protocole défini par un arrêté du ministre chargé de la santé.
II.-La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est ainsi
modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 91, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 93, l'année : « 2025 » est remplacée par
l'année : « 2026 ».
Article 22 En savoir plus sur cet article...
I.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2013-1118 du 6 décembre
2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance, le mot : « cinq » est remplacé par
le mot : « six ».
II.-Au début de l'article 4 de la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant
l'expérimentation des maisons de naissance, les mots : « Un an » sont remplacés par les mots :
« Dix-huit mois ».
Article 23 En savoir plus sur cet article...
I.-L'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est
ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Jusqu'à cette même date, » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« A compter du 1er mai 2021, un laboratoire de biologie médicale ne peut plus réaliser les
examens de biologie médicale correspondant aux lignes de portée pour lesquelles il n'est pas
accrédité sans avoir déposé auprès de l'instance nationale d'accréditation mentionnée au I de
l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie une
demande d'accréditation portant sur ces lignes de portée. Une ligne de portée correspond à un
ensemble d'examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant
une méthodologie commune d'accréditation. Les laboratoires de biologie médicale fournissent
à l'instance nationale d'accréditation tous les éléments strictement nécessaires à l'instruction
de leur demande d'accréditation. Après la décision de l'instance nationale d'accréditation, les
examens de biologie médicale correspondant aux lignes de portée pour lesquelles le
laboratoire de biologie médicale n'est pas accrédité ne peuvent plus être réalisés. » ;
2° A la fin de la première phrase du II, les mots : « l'accréditation du laboratoire et au plus
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tard jusqu'à la date mentionnée au IV » sont remplacés par les mots : « la décision
d'accréditation du laboratoire mentionnée au cinquième alinéa du même I » ;
3° A la fin du IV, les mots : « sont abrogées au 1er novembre 2020 » sont remplacés par les
mots : « demeurent valables jusqu'à la décision d'accréditation du laboratoire mentionnée au
cinquième alinéa du même I ».
II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6221-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'accréditation porte sur la totalité de l'activité de biologie médicale réalisée par le
laboratoire, en tenant compte des trois phases de l'examen définies à l'article L. 6211-2, et
suivant les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « ou examens » sont supprimés ;
c) Au 2°, les mots : « les examens » sont remplacés par les mots : « l'activité » et, après le mot
: « pathologiques », sont insérés les mots : «, pour les examens » ;
2° A la seconde phrase du II de l'article L. 6221-2, les mots : « aux examens ou » sont
remplacés par les mots : « à la totalité des ».
Article 24 En savoir plus sur cet article...
I.-La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du
système de santé est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le VII est ainsi modifié :
-à la fin du A et au B, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
-au B, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;
b) Au VIII, les années : « 2021-2022 » sont remplacées par les années : « 2022-2023 » ;
c) A la première phrase du XI, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
d) Il est ajouté un XII ainsi rédigé :
« XII.-Pour les étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de
médecine à compter de la rentrée universitaire 2020, les dispositions du code de l'éducation en
vigueur antérieurement à la présente loi s'appliquent en ce qui concerne l'accès au troisième
cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales. Les modalités de
validation du deuxième cycle des études de médecine ainsi que le programme des épreuves
classantes nationales sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de
l'enseignement supérieur. » ;
2° Au 1° du II de l'article 5, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans
»;
3° A la première phrase du II de l'article 13, le mot : « douze » est remplacé par le mot : «
vingt » ;
4° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A du III, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
b) A la fin des V et VI, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
5° Au III et à la fin du B du VIII de l'article 70, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année :
« 2022 ».
II.-L'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité
sociale pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au A, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
b) Le B est ainsi modifié :
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-au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
-à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa, l'année : « 2021
» est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021
»;
b) A la fin du dernier alinéa, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
Article 25 En savoir plus sur cet article...
I.-L'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du VII, la date : « 1er septembre 2020 » est remplacée par la
date : « 1er janvier 2021 » ;
2° A la fin du IX, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre
2021 » ;
3° A la fin du VI, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 ».
II.-A la fin de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie
législative du code de la justice pénale des mineurs, la date : « 1er octobre 2020 » est
remplacée par la date : « 31 mars 2021 ».
Article 26 En savoir plus sur cet article...
A la fin du b du 2° du IV de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,
l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
Article 27 En savoir plus sur cet article...
I.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre
1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante
pas géométriques dans les départements d'outre-mer, l'année : « 2021 » est remplacée par
l'année : « 2022 ».
II.-L'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outremer est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ;
2° Le IV est abrogé ;
3° Au V, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
III.-Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code général de la
propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5112-1, la date : « 1er janvier 2019 »
est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;
2° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 5112-5 et du troisième alinéa de l'article L. 51126, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
Article 28 En savoir plus sur cet article...
A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 35-1 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le
développement économique des outre-mer, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : «
2022 ».
Article 29 En savoir plus sur cet article...
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A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement,
après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ».
Article 30 En savoir plus sur cet article...
Le troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la
modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi rédigé :
« Dans un délai de deux ans à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne
terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française, cette
obligation s'applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »
Article 31 En savoir plus sur cet article...
A la fin du III de l'article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution
du logement, de l'aménagement et du numérique, la date : « le 1er janvier 2021 » est
remplacée par les mots : « au plus tard au 1er juillet 2021, à une date fixée par décret ».
Article 32 En savoir plus sur cet article...
I.-Les opérations prévues aux articles 261-1 et 263 du code de procédure pénale peuvent être
valablement réalisées jusqu'à la fin de l'année 2020, sans respecter le calendrier prévu aux
mêmes articles 261-1 et 263. Dans ce cas, l'information adressée, en application du deuxième
alinéa de l'article 261-1 du même code, aux personnes tirées au sort doit leur laisser un délai
d'au moins quinze jours pour demander d'être dispensées des fonctions de jurés. Le maire
procédant au tirage au sort prévu à l'article 261 dudit code ainsi que le magistrat procédant au
tirage au sort prévu à l'article 266 du même code peuvent limiter la présence du public
pouvant assister à ces opérations, en raison des risques sanitaires pouvant en résulter, ou, en
raison de ces risques, décider que ces opérations n'auront pas lieu publiquement. Le fait
qu'avant la publication de la présente loi, ces opérations n'aient pas été réalisées publiquement
ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.
II.-Par dérogation à l'article 266 du code de procédure pénale, pendant toute la durée de l'état
d'urgence sanitaire et jusqu'au 31 décembre 2020, si le président de la cour d'assises l'estime
nécessaire au regard du risque qu'en raison de l'épidémie de covid-19 un nombre important de
jurés de session ne répondent pas à leur convocation ou soient dispensés, il est tiré au sort
quarante-cinq noms de jurés titulaires sur la liste annuelle et quinze noms de jurés suppléants
sur la liste spéciale. Ces nombres peuvent être portés jusqu'à cinquante et jusqu'à vingt par
arrêté du ministre de la justice. Si le tirage au sort prévu au même article 266 a déjà été
réalisé, un tirage au sort complémentaire est effectué pour compléter la liste de session ; il
peut intervenir quinze jours avant l'ouverture des assises.
III.-Lorsque la cour d'assises chargée de statuer en appel a été désignée en application de
l'article 380-14 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel dans le
ressort duquel se trouve cette cour d'assises peut, d'office ou sur requête du ministère public,
s'il lui apparaît qu'en raison de la crise sanitaire cette juridiction n'est pas en mesure de juger
cet appel dans les délais légaux :
1° Soit désigner une autre cour d'assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les
observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;
2° Soit, si aucune cour d'assises de son ressort n'est en mesure d'examiner l'appel, saisir le
président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui,
afin que ce dernier désigne une cour d'assises située hors de son ressort, après avoir recueilli
les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.
Le présent III est applicable jusqu'au 31 décembre 2020. En cas de prorogation de l'état
d'urgence sanitaire après cette date, l'application du présent III peut être prorogée par décret
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pour une durée ne pouvant excéder trois mois à compter de la date de cessation de l'état
d'urgence sanitaire.
IV.-Au premier alinéa du III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le mot : « dix » est remplacé par le
mot : « dix-huit ».
V.-Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 33 En savoir plus sur cet article...
I. - Pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs
ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant la date de
publication de la présente loi et pour lesquelles l'audience sur le fond n'est pas encore
intervenue, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué peut, sur requête du
procureur de la République adressée avant le 31 décembre 2020, décider, par ordonnance
prise, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, au moins un mois avant la date
prévue pour l'audience, de renvoyer la procédure au ministère public afin que celui-ci
apprécie à nouveau la suite à y donner conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article
40-1 du code de procédure pénale. Ces dispositions sont également applicables en cas de
saisine d'un juge des enfants aux fins d'une mise en examen.
Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
Elle peut être commune à plusieurs procédures. Elle est portée par tout moyen à la
connaissance du prévenu et de la victime, le cas échéant en même temps que ceux-ci sont
informés de la suite de la procédure nouvellement décidée en application du même article 401.
Le présent I n'est pas applicable si le prévenu est placé en détention provisoire, assigné à
domicile sous surveillance électronique ou placé sous contrôle judiciaire, si le tribunal
correctionnel a été saisi par une ordonnance du juge d'instruction ou sur citation directe
délivrée par la partie civile.
Si la victime avait été avisée de l'audience ou s'était déjà constituée partie civile devant la
juridiction, le procureur de la République s'assure que la procédure qu'il retient lui permet de
demander et d'obtenir son indemnisation. S'il a recours à la procédure de l'ordonnance pénale
ou à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et si la victime
avait déjà formé une demande de réparation, le juge doit statuer sur cette demande
conformément aux articles 495-2-1 ou 495-13 du code de procédure pénale.
II. - Hors les cas prévus au troisième alinéa du I du présent article, le procureur de la
République peut, pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles
concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été
saisies avant la date de publication de la présente loi et pour lesquelles l'audience sur le fond,
prévue avant ou après cette date, n'a pas pu se tenir ou ne pourra pas se tenir en raison de la
crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 au plus tard au 10 juillet 2020 inclus, apprécier à
nouveau la suite à y donner conformément aux 1° et 2° de l'article 40-1 du code de procédure
pénale et du 3° du même article 40-1 pour les seules infractions relevant de l'article 131-13 du
code pénal et s'il n'y a pas de victime avisée de l'audience. Dans ce cas, le dernier alinéa du I
du présent article est applicable.
III. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 34 En savoir plus sur cet article...
L'article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions
institutionnelles en Polynésie française est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet » ;
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3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II.-Par dérogation au I du présent article, les agents non titulaires de l'Etat régis par le droit
privé travaillant pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française
peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au même I, de
conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article,
notamment les dispositions générales et les conditions d'emploi applicables aux agents non
titulaires de l'Etat régis par le droit public en Polynésie française. »
Article 35 En savoir plus sur cet article...
Le premier alinéa du VIII de l'article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de
financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi rédigé :
« VIII.-Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l'article 373-2-2 du code civil
dans sa rédaction résultant du I du présent article, le 2° du III, le dernier alinéa du c du 2° et le
4° du V ainsi que le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er
janvier 2021. »
Article 36 En savoir plus sur cet article...
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics
administratifs d'enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs
dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche sont autorisés
à prolonger des contrats afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours
pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du
23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les
conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, y compris lorsque toute
possibilité de prolongation en application des dispositions qui les régissent est épuisée.
Ces contrats sont les suivants :
1° Contrats doctoraux conclus en application de l'article L. 412-2 du code de la recherche ;
2° Contrats conclus en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ayant pour objet une activité ou un travail
de recherche, incluant les contrats d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche
inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou
n'ayant pas achevé leur doctorat.
Les prolongations définies au présent article peuvent prendre effet au plus tôt à compter du 12
mars 2020.
S'agissant des contrats doctoraux conclus en application de l'article L. 412-2 du code de la
recherche et des contrats mentionnés au 2° du présent article, la prolongation autorisée en
application du présent article est accordée selon les modalités procédurales et conditions
matérielles de droit commun applicables à ces contrats. Cette prolongation supplémentaire
n'est comptabilisée ni au titre du nombre de possibilités de renouvellements ou prolongations
autorisés ni au titre de la durée maximale d'exercice de fonctions en qualité de doctorant
contractuel autorisée par les dispositions qui les régissent.
S'agissant des contrats conclus en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée,
ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, la durée de cette prolongation n'est
pas comptabilisée au titre de la durée de services publics de six ans prévue à l'article 6 bis de
la même loi, dans la limite de la durée de l'état d'urgence sanitaire.
Les agents contractuels concernés ont jusqu'à la fin de l'année en cours pour présenter leur
demande motivée de prolongation. Par dérogation à l'article L. 231-4 du code des relations
entre le public et l'administration, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent
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article ont un délai de trois mois pour statuer sur leur demande. Au-delà de ce délai, le silence
de l'administration vaut décision de rejet.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Article 37 En savoir plus sur cet article...
I. - A titre exceptionnel et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de
cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi
n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les montants
de la cotisation annuelle mentionnée au IV de l'article L. 421-8 du code de l'environnement,
les statuts mentionnés à l'article L. 421-9 du même code ainsi que le montant des
contributions mentionnées à l'article L. 426-5 dudit code sont fixés par le conseil
d'administration des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs en
lieu et place de leur assemblée générale, lorsque l'assemblée générale ne peut être réunie du
fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette
propagation.
A titre exceptionnel et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de
cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n°
2020-290 du 23 mars 2020 précitée, les statuts mentionnés à l'article L. 429-28 du code de
l'environnement sont adoptés par le comité des fonds départementaux d'indemnisation des
dégâts de sanglier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en lieu et
place de leur assemblée générale, lorsque l'assemblée générale ne peut être réunie du fait de la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
II. - Le I entre en vigueur le 12 mars 2020.
Article 38 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, l'acheteur ne peut
procéder à la résiliation unilatérale d'un marché public au motif que le titulaire est admis à la
procédure de redressement judiciaire instituée à l'article L. 631-1 du code de commerce ou à
une procédure équivalente régie par un droit étranger si cette admission intervient avant le 10
juillet 2021 inclus.
Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements
publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans
les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 39 En savoir plus sur cet article...
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 741-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : «,
professionnelles et non professionnelles, » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 742-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : «,
professionnelles et non professionnelles, » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
Article 40 En savoir plus sur cet article...
I. - Jusqu'au 31 décembre 2020, en cas de vente d'un fonds de commerce réalisée en
application de l'article L. 642-19 du code de commerce, l'article L. 1224-1 du code du travail
n'est pas applicable aux contrats de travail rompus en application de la décision ouvrant ou
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prononçant la liquidation.
II. - Le présent article est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la
présente loi.
III. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 41 En savoir plus sur cet article...
I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de
covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L.
1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée
déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un
emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable
aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du
code du travail ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L.
1244-3 du même code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas
applicable.
II. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de
covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1251-6, L. 1251-12, L.
1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, un accord collectif d'entreprise conclu
au sein de l'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code peut :
1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce
nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à
l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L.
1251-36 dudit code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n'est pas
applicable ;
4° Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l'article L. 1251-6
du même code.
III. - Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent
article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020.
IV. - Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord
d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations
éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ
territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Article 42 En savoir plus sur cet article...
Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-10 est ainsi modifié :
a) La référence : « (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre
2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de
la législation en matière de protection des consommateurs » est remplacée par la référence : «
(UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en
matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 » ;
b) Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou par la Commission européenne
»;
2° Le premier alinéa de l'article L. 512-18 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « et à la Commission européenne » ;
b) Après le mot : « informations », est inséré le mot : « et » ;
c) Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et des manquements » ;
d) A la fin, la référence : « CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27
octobre 2004 modifié relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller
à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs » est remplacée
par la référence : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la
législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n°
2006/2004 » ;
3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et transaction administrative » ;
b) Après l'article L. 522-9, il est inséré un article L. 522-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-9-1.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction
envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, lui adresser une
proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai
mentionné au même article L. 522-5.
« La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la
personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par
l'auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur
au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
« Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements,
à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.
« L'accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité.
« En l'absence d'accord, la procédure de sanction administrative est engagée dans les
conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9. » ;
4° Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par le mot : « pénale » ;
b) L'article L. 523-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La proposition de transaction précise le montant de l'amende transactionnelle. Ce montant
est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur de l'infraction en
considération du dernier alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la
sanction pécuniaire encourue.
« Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les infractions, à
éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs. »
Article 43 En savoir plus sur cet article...
L'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de
l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la
prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires
régionales interprofessionnelles est ainsi modifiée :
1° Au I de l'article 1er, les mots : « le prochain scrutin » sont remplacés par les mots : « les
deux prochains scrutins », les mots : « est organisé » sont remplacés par les mots : « sont
respectivement organisés », après les mots : « au premier semestre de l'année 2021 », sont
insérés les mots : « et au deuxième semestre de l'année 2024 » et, à la fin, les mots : « arrêté
du ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot : « décret » ;
2° L'article 2 est complété par un III ainsi rédigé :
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« III.-Par dérogation à l'article L. 1441-1 du code du travail, la durée du mandat des
conseillers prud'hommes nommés à l'occasion du renouvellement général mentionné au I du
présent article est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue au même I. » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, après le mot : « commissions », sont insérés les mots : « en cours à la
date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du mandat des membres des commissions paritaires régionales
interprofessionnelles désignés à l'occasion du renouvellement mentionné au premier alinéa du
présent article est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue au même premier
alinéa. »
Article 44 En savoir plus sur cet article...
I.-Le c du 3° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant
extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions
relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est complété par les
mots : «, à l'exception des sections 1 à 4 du chapitre Ier et du chapitre III du titre IV, qui sont
applicables à compter du 1er janvier 2021 ».
II.-La première désignation des conseillers prud'hommes de Mayotte est organisée selon les
dispositions prévues par le code du travail, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Par dérogation à l'article L. 1441-1 du code du travail, les conseillers prud'hommes sont
nommés au plus tard le 31 décembre 2021 pour la durée fixée au 2° du présent II
conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail
par collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ;
2° Le mandat des conseillers prud'hommes de Mayotte nommés en application du 1° s'achève
à la date du renouvellement général des conseillers prud'hommes prévu au I de l'article 2 de
l'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de
l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la
prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires
régionales interprofessionnelles ;
3° L'article L. 1441-2 du code du travail n'est pas applicable ;
4° Pour l'application de l'article L. 1441-4 du même code, les mesures de l'audience prises en
compte sont celles qui ont été effectuées en 2017.
III.-Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code du travail est complété
par des articles L. 1524-12 et L. 1524-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 1524-12.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 1423-1-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 1423-1-1.-Sous réserve des dispositions relatives à la section encadrement, les
affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. ”
« Art. L. 1524-13.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 1441-16 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 1441-16.-L'appartenance des salariés candidats à une section autre que celle
mentionnée aux articles L. 1441-14 et L. 1441-15 est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
”»
IV.-Par dérogation au 2° de l'article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent
aux salariés de leur entreprise désignés membres du conseil de prud'hommes de Mayotte en
application du II du présent article, au titre de la formation continue, dans la limite de six
jours, des autorisations d'absence qui peuvent être fractionnées.

FNTP / Direction des affaires juridiques 26-06-2020

145

V.-L'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation
judiciaire dans le Département de Mayotte est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud'hommes de
Mamoudzou à la date mentionnée au II du présent article sont transférées en l'état devant la
formation de jugement du conseil de prud'hommes mentionnée à l'article L. 1423-13 du code
du travail présidée par le juge mentionné à l'article L. 1454-2 du même code dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 45 En savoir plus sur cet article...
I. - Par dérogation à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, les adjoints de sécurité
dont le contrat arrive à échéance pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par
l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé
publique, ou dans les six mois à compter de son terme, sont éligibles à un renouvellement de
leur contrat, par reconduction expresse, pour une durée maximale d'une année.
Le présent I est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles
Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L.
447-1 du code de la sécurité intérieure.
II. - Par dérogation au II de l'article L. 4139-16 du code de la défense, les volontaires dans les
armées en service au sein de la gendarmerie nationale, dont le maintien en service pour une
période d'une année au-delà de la limite de durée de service, accordé sur le fondement de
l'avant-dernier alinéa du même II, arrive à échéance pendant la période de l'état d'urgence
sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire
face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du
code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande
agréée, être maintenus en service pour une seconde période d'une année.
III. - La prolongation au-delà d'une durée de six ans des contrats des adjoints de sécurité et
des volontaires dans les armées en application des I et II du présent article n'ouvre pas droit à
la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 6 bis de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Article 46 En savoir plus sur cet article...
I. - Par dérogation à l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale
d'affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 411-7 du même code est
portée, pour l'année 2020 :
1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;
3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, à deux cent dix jours.
II. - Le contrat d'engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article
peut être modifié, par la voie d'un avenant, pour tenir compte de l'augmentation des durées
maximales d'affectation conformément au même I.
Il ne peut être procédé à la modification du contrat d'engagement du réserviste salarié dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent II qu'après accord de son employeur.
III. - Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en NouvelleCalédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises,
sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la
sécurité intérieure.
Article 47 En savoir plus sur cet article...
I. - Par dérogation au 1° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, les militaires sous
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contrat, commissionnés ou de carrière, en activité de service dans les forces armées et les
formations rattachées, dont la limite d'âge ou de durée de service intervient pendant la période
de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à
l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme,
peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pendant une période qui ne peut
excéder une année.
La prolongation de service prévue au premier alinéa du présent I est prise en compte au titre
de la constitution et de la liquidation du droit à pension ainsi qu'au titre des droits à
avancement d'échelon et de grade. Cette disposition ne s'applique pas aux militaires
commissionnés en ce qui regarde le bénéfice d'avancement. Par dérogation au même premier
alinéa, la durée des services du militaire de carrière bénéficiant d'un avancement de grade
pendant la période de son maintien au service est fixée par la limite d'âge du grade auquel il
est promu.
II. - Pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290
du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les
conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à
compter de son terme, les anciens militaires de carrière radiés des cadres en application de
l'article L. 4139-13 du code de la défense ou du 8° de l'article L. 4139-14 du même code dans
les trois années qui précèdent cette déclaration de l'état d'urgence sanitaire, peuvent, sur
demande agréée, après constatation de leur aptitude médicale et par dérogation aux articles L.
4132-3 et L. 4132-4 dudit code, être réintégrés dans les cadres des officiers, des sous-officiers
ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l'échelon qu'ils détenaient lors de leur
radiation des cadres.
Ne sont pas éligibles à la dérogation prévue au premier alinéa du présent II les militaires ayant
bénéficié d'une pension afférente au grade supérieur calculée selon les modalités prévues à
l'article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire
pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la
sécurité nationale ou perçu le pécule modulable d'incitation au départ institué à l'article 38 de
la même loi.
III. - Les services accomplis au titre du recrutement prévu au II du présent article sont pris en
compte au titre des droits à avancement, ainsi qu'au titre de la constitution et de la liquidation
du droit à pension.
Pendant la durée de ces services, les obligations du militaire au titre de la disponibilité prévue
au III de l'article L. 4211-1 du code de la défense sont suspendues. Le terme de cette
suspension intervient à leur radiation des cadres, pour la durée restant à accomplir.
IV. - Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire recruté au titre du II du
présent article est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre du
recrutement prévu au présent article.
Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres, pour tenir compte
des services accomplis au titre du recrutement prévu au II du présent article. Le montant de
l'ancienne pension, s'il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.
V. - Le militaire recruté au titre du II du présent article peut bénéficier, sur demande agréée,
des dispositifs, de la formation et de l'accompagnement vers l'emploi prévus à l'article L.
4139-5 du code de la défense, aux conditions prévues au même article L. 4139-5. A cette fin,
il est tenu compte des services effectifs rendus avant radiation des cadres et depuis le
recrutement au titre du II du présent article.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
Article 48 En savoir plus sur cet article...
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I. - Pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars
2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions
prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique et pendant six mois à compter de
son terme, il est mis fin, sur demande agréée, au congé de reconversion ou au congé
complémentaire de reconversion des militaires nécessaires aux forces armées. Le cas échéant,
ces militaires sont placés en position d'activité.
Les 2° et 3° du III de l'article L. 4139-5 du code de la défense ne s'appliquent pas aux
militaires dont il a été mis fin au congé de reconversion ou au congé complémentaire de
reconversion dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
Le militaire dont le congé de reconversion ou complémentaire de reconversion a été
interrompu dans les conditions prévues au présent I peut à nouveau bénéficier, sur demande
agréée, des dispositifs, de la formation et de l'accompagnement vers l'emploi prévus à l'article
L. 4139-5 du code de la défense, aux conditions prévues au même article L. 4139-5.
II. - Les militaires placés en congé de reconversion ou en congé complémentaire de
reconversion dans les conditions prévues à l'article L. 4139-5 du code de la défense dont la
formation ou la période de reconversion est interrompue en raison de l'état d'urgence sanitaire
déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code
de la santé publique peuvent, par dérogation au III de l'article L. 4139-5 du code de la
défense, être maintenus en service pour le temps nécessaire à l'achèvement des actions de
formation prévues pendant leur congé de reconversion ou complémentaire de reconversion.
Leur radiation des cadres ou des contrôles intervient à l'issue de cette période.
III. - Les militaires mentionnés au II du présent article qui atteignent, pendant la période de
l'état d'urgence sanitaire, la limite d'âge ou de durée de service prévue à l'article L. 4139-16 du
code de la défense peuvent bénéficier, à la seule fin d'achever leur formation ou leur période
de reconversion, d'un report de la limite d'âge ou de durée de service.
Les dates auxquelles sont atteintes la limite d'âge ou la limite de durée de service et la date de
radiation des cadres ou des contrôles d'activité de ces militaires sont reportées au jour de
l'achèvement des actions de formations qui ont été interrompues par l'état d'urgence sanitaire.
La prolongation de service prévue au présent III est prise en compte au titre de la constitution
et de la liquidation du droit à pension.
IV. - La situation statutaire des militaires mentionnés aux II et III du présent article dont la
durée des services ou dont la date de radiation des cadres ou des contrôles est reportée est
maintenue jusqu'à l'achèvement de leur période de formation professionnelle ou
d'accompagnement vers l'emploi.
Article 49 En savoir plus sur cet article...
I. - Par exception à l'article 4 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la
citoyenneté, les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées, jusqu'à la fin
de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23
mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions
prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, par toute personne morale chargée
d'une mission de service public pour collaborer à l'organisation particulière de ce service
durant cette période.
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2020.
Article 50 En savoir plus sur cet article...
L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en
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matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail est
ainsi rédigé :
« Art. 1.-Les demandeurs d'emploi qui épuisent leur droit à l'une des allocations mentionnées
aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-21 du code du travail à compter du 1er
mars 2020 bénéficient à titre exceptionnel d'une prolongation fixée par arrêté du ministre
chargé de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 mai 2020 de la durée pendant laquelle
l'allocation leur est versée.
« La prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique jusqu'à une date
précisée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 août 2021 pour
les artistes et techniciens intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-22 du code
du travail.
« La prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique jusqu'à une date
précisée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020 pour
les demandeurs d'emploi résidant à Mayotte.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
Article 51 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale, les
organisations candidates mentionnées au premier alinéa du même article L. 612-6 déclarent,
pour la prochaine mesure de leur audience, le nombre de travailleurs indépendants adhérents à
leur organisation au titre de l'année 2019.
Article 52 En savoir plus sur cet article...
Jusqu'au 31 décembre 2020, les dispositions du titre IV du livre II de la huitième partie du
code du travail sont applicables dans les conditions suivantes :
1° La convention mentionnée au 2° de l'article L. 8241-2 du même code peut porter sur la
mise à disposition de plusieurs salariés ;
2° L'avenant au contrat de travail mentionné au 3° du même article L. 8241-2 peut ne pas
comporter les horaires d'exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire
des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail
sont fixés par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié ;
3° L'information et la consultation préalables du comité social et économique mentionnées
aux douzième et avant-dernier alinéas dudit article L. 8241-2 peuvent être remplacées par une
consultation sur les différentes conventions signées, effectuée dans le délai maximal d'un
mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition ;
4° Lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques
liées à la propagation du covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement
nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale
déterminés par décret, les opérations de prêt de main-d'œuvre n'ont pas de but lucratif au sens
de l'article L. 8241-1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par
l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux
charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa
mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.
Article 53 En savoir plus sur cet article...
I. - Il est institué un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour
le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises
confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur
pérennité.
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L'employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d'un accord
collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou de la conclusion d'un accord collectif
de branche étendu, définissant la durée d'application de l'accord, les activités et les salariés
concernés par l'activité partielle spécifique, les réductions de l'horaire de travail pouvant
donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en
contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de l'accord.
II. - L'entreprise qui souhaite bénéficier du régime d'activité partielle spécifique en application
d'un accord de branche mentionné au I élabore, après consultation du comité social et
économique, lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et
définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi.
Les conditions d'application et de renouvellement du document sont précisées par le décret
mentionné au même I.
III. - L'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I ou le
document mentionné au II est transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord
ou homologation du document.
L'accord de branche est étendu dans les conditions définies à l'article L. 2261-15 du code du
travail.
IV. - L'autorité administrative valide l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de
groupe mentionné au I du présent article dès lors qu'elle s'est assurée :
1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions mentionnées au même I.
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.
V. - L'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur en application
d'un accord de branche, après avoir vérifié :
1° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et
économique, lorsqu'il existe ;
2° La présence de l'ensemble des dispositions mentionnées au I ;
3° La conformité aux stipulations de l'accord de branche ;
4° La présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi mentionnés au II.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du
document.
VI. - L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de
quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné au I et la décision
d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document
élaboré par l'employeur mentionné au II.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu'il existe et, si
elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires
lorsqu'elles existent. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa du
présent VI vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas,
l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée
de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu'il
existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives
signataires lorsqu'elles existent.
La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies
et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs
lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette
information.
VII. - Pour l'application du présent article, le pourcentage de l'indemnité et le montant de
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l'allocation peuvent être majorés dans des conditions et dans les cas déterminés par décret,
notamment selon les caractéristiques de l'activité de l'entreprise.
VIII. - Ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique prévu au présent
article :
1° Le second alinéa de l'article L. 5122-2 du code du travail ;
2° L'article 10 ter de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en
matière d'activité partielle ;
3° Les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant l'entrée en
vigueur de la présente loi.
IX. - Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à
l'autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III,
au plus tard le 30 juin 2022.
Article 54 En savoir plus sur cet article...
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que, le cas échéant, à les étendre
et les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, afin :
1° De prolonger, au-delà de la période initialement fixée, la durée de la délégation de gestion
prévue pour la gestion des programmes européens à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27
janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles,
en prévoyant les adaptations de la gestion de ces programmes rendues nécessaires par les
évolutions du droit de l'Union européenne ;
2° De prolonger, pour une période ne pouvant excéder quatorze mois, la durée pendant
laquelle sont applicables en tout ou partie les dispositions de l'ordonnance n° 2018-1128 du
12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des
promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, de renforcer le contrôle du
respect des dispositions de cette ordonnance et de modifier les dispositions du III de l'article 3
de la même ordonnance, dans l'objectif de faciliter la commercialisation de certains produits,
notamment pour les denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier
marqué, et d'établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de
meilleur équilibre dans les filières alimentaires.
II. - Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification
est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 55 En savoir plus sur cet article...
Le I de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il bénéficie d'une
subvention de fonctionnement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le champ des activités sociales et culturelles, le comité d'agence et des conditions de
travail exerce les compétences prévues aux articles L. 2312-78 à L. 2312-80, au second alinéa
de l'article L. 2312-81 et aux articles L. 2312-83 et L. 2312-84 du code du travail.
« Les ressources du comité d'agence et des conditions de travail en matière sociale et
culturelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° L'avant-dernier alinéa du 1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « 2° et 3° », sont insérés les mots : « et au septième alinéa » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice de ces compétences, la commission
spécialisée peut, par délégation du comité d'agence et des conditions de travail, disposer de
prérogatives précisées par décret en Conseil d'Etat. »
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Article 56 En savoir plus sur cet article...

Le premier alinéa de l'article L. 122-4 du code du service national est ainsi rédigé :
« Au titre de la coopération internationale, les volontaires internationaux participent à l'action
de la France dans le monde, notamment en matière d'aide publique au développement,
d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action
humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la France en faveur du développement de
la démocratie et des droits de l'homme, éléments indissociables d'une politique de paix et à la
mise en œuvre de la politique de la France en matière d'asile. Ils concourent aux missions et
au bon fonctionnement des services de l'Etat à l'étranger. »
Article 57 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le b du 2° du I de
l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est applicable
aux demandes déposées devant le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.
Article 58 En savoir plus sur cet article...
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi destinées, afin d'améliorer la gestion de
la trésorerie de l'Etat, à prescrire, sous réserve de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692
du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le dépôt sur le compte du Trésor des
disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et
d'organismes publics ou privés, établis par la loi, chargés d'une mission de service public et
dont les disponibilités sont majoritairement issues de ressources prévues par la loi, à
l'exclusion des organismes qui gèrent un régime de retraite, des organismes listés à l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles et des caisses créées en application du 9° de
l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 59 En savoir plus sur cet article...
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de préserver les intérêts de la France, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la
présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences de la fin de la période de
transition prévue à l'article 126 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de
l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et visant à :
1° Assurer la poursuite, par les bénéficiaires de licences et d'autorisations de transfert de produits et matériels à
destination du Royaume-Uni, délivrées en application des articles L. 2335-10 et L. 2335-18 du code de la défense
avant la fin de la période de transition mentionnée au premier alinéa du présent I, des prospections et négociations
engagées ainsi que de la fourniture de ces produits et matériels jusqu'à l'expiration du terme fixé par ces licences et
autorisations ;
2° Sécuriser les conditions d'exécution des contrats d'assurance conclus antérieurement à la perte de la reconnaissance
des agréments des entités britanniques en France et assurer la continuité des pouvoirs de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution vis-à-vis des entités ayant perdu ces agréments ;
3° Introduire des règles adaptées pour la gestion de placements collectifs et pour les plans d'épargne en actions dont
l'actif ou l'emploi respecte des ratios ou règles d'investissement dans des entités européennes.
II.-Dans les conditions et aux fins prévues au premier alinéa du I, le Gouvernement est également habilité à prendre
par ordonnances toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la préservation de la situation des
ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au RoyaumeUni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous
la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote
est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni.
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III.-Pour chacune des ordonnances prévues au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
IV.-Après le mot : « compter », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2221-1 du code des transports est ainsi rédigée : «
de la fin de la période de transition prévue à l'article 126 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et uniquement
dans le cas où aucune instance internationale ne peut être qualifiée d'autorité nationale de sécurité au sens du droit
communautaire. »

Article 60 En savoir plus sur cet article...
L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai et de manière circonstanciée des mesures règlementaires
d'application prises par le Gouvernement dans le cadre des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi. Ils
sont également informés de manière régulière de leur état de préparation et peuvent requérir toute information
complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

Article 61 En savoir plus sur cet article...
Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport relatif aux mesures qu'il compte prendre pour surseoir aux jours de franchise applicables au titre de l'allocation
d'assurance chômage des intermittents du spectacle et des salariés, travailleurs indépendants et travailleurs à la mission
qui y sont associés, dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n°
2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à
l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 juin 2020.
Emmanuel Macron
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Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en
matière de commande publique

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les entreprises admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 6311 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger ne peuvent
être exclues, pour ce motif, de la procédure de passation des marchés et des contrats de
concessions lorsqu'elles bénéficient d'un plan de redressement.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les marchés globaux mentionnés à l'article L. 2171-1 du code de la commande publique
prévoient la part minimale de l'exécution du marché que le titulaire s'engage à confier
directement ou indirectement à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette
part ne peut être inférieure à 10 % du montant prévisionnel du marché sauf lorsque la
structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
L'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution du marché global, de la part
d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes
entreprises ou à des artisans.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux marchés de défense et de sécurité, lorsqu'il est
fait application de l'article L. 2371-1.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la capacité économique et financière des opérateurs économiques nécessaire à
l'exécution du marché ou du contrat de concession est appréciée au regard du chiffre
d'affaires, l'acheteur ou l'autorité concédante ne tient pas compte de la baisse du chiffre
d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de
la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
I. - La présente ordonnance s'applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels
une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à
compter de son entrée en vigueur.
II. - Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent jusqu'au 10 juillet 2021.
III. - Les dispositions de l'article 3 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2023.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
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La présente ordonnance est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession
conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, elle
s'applique également aux contrats de concession conclus par les autres organismes et
personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public
administratif.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait le 17 juin 2020.
Emmanuel Macron
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Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances
en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de
placement collectif de capital investissement et les sociétés de capitalrisque

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19, notamment le a du 1° du I de son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
I. - Les fonds communs de placement à risques régis par l'article L. 214-28 du code monétaire
et financier, les fonds communs de placement dans l'innovation régis par l'article L. 214-30 du
même code et les fonds d'investissement de proximité régis par l'article L. 214-31 de ce code
peuvent, par dérogation au 1° du II de l'article L. 214-28 de ce code, consentir des avances en
compte courant, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles ils
détiennent une participation et pour un montant représentant au plus 20 % de l'actif de ces
fonds.
II. - Les fonds professionnels de capital investissement régis par l'article L. 214-160 du code
monétaire et financier et les sociétés de libre partenariat ayant opté pour les règles
d'investissement applicables aux fonds professionnels de capital investissement, régies par
l'article L. 214-162-1 du même code, peuvent, par dérogation au 1° du II de l'article L. 214160 de ce code, consentir des avances en compte courant, pour la durée de l'investissement
réalisé, à des sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation et pour un montant
représentant au plus 30 % du montant total de leurs engagements de souscription.
III. - Par dérogation à l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée, les sociétés de capitalrisque peuvent consentir des avances en compte courant, pour la durée de l'investissement
réalisé, à des sociétés dans lesquelles elles détiennent une participation et pour un montant
représentant au plus 30 % de la situation nette comptable de ces sociétés de capital-risque.
IV. - Les avances en compte courant autorisées au-delà des plafonds légaux auxquels le
présent article déroge sont :
1° Consenties jusqu'au 31 décembre 2020 inclus ;
2° Octroyées aux seules sociétés ayant subi soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10
% entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2020, par rapport à la même période de l'année
précédente ou, pour les sociétés créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires
mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février
2020, soit une baisse d'activité constatée en raison de leur dépendance à l'accueil du public ;
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3° Prises en compte pour le calcul du quota prévu, respectivement, au I de l'article L. 214-28,
au I de l'article L. 214-30 et au I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ainsi
qu'à l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée, lorsqu'elles sont consenties à des
sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota.
Dans tous les cas, les plafonds auxquels le présent article déroge doivent être respectés par les
fonds et les sociétés mentionnés aux I, II et III au plus tard au 30 juin 2022.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'article 1er s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis
et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références aux fonds communs de placement dans l'innovation régis par l'article L.
214-30 du code monétaire et financier ne sont pas applicables ;
2° Le III n'est pas applicable.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance,
qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 juin 2020.
Emmanuel Macron
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Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020
relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette
propagation

Publics concernés : entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques,
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour
limiter cette propagation.
Objet : modification du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de
solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures
prises pour limiter cette propagation. Il ouvre le dispositif, au titre des pertes du mois de mai
2020, aux entreprises ayant au plus 20 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre
d'affaires qui appartiennent à des secteurs particulièrement touchés par la crise (hôtels, cafés,
restaurants, tourisme, événementiel, sport, culture) ainsi qu'aux entreprises remplissant les
mêmes conditions de seuil appartenant à des secteurs d'activité dépendant des secteurs
précédemment mentionnés et qui ont subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 80 % entre
le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020. Pour les entreprises ayant au moins un salarié appartenant à
ces secteurs, le plafond de l'aide accordée au titre du deuxième volet du fonds est porté à 10
000 euros et la condition de refus de prêt est supprimée. Les entreprises créées entre le 1er et le
10 mars 2020 sont rendues éligibles au fonds au titre des pertes du mois de mai 2020 et les
conditions du cumul de l'aide avec des indemnités journalières et des pensions de retraites sont
assouplies. Les délais pour déposer les demandes sont repoussés au 31 juillet 2020 pour le volet
1 et au 15 août 2020 pour le volet 2. Pour les artistes auteurs dont l'activité n'est pas domiciliée
dans leur local d'habitation, les conditions d'emploi d'un salarié et de refus de prêt pour accéder
au volet 2 du fonds sont supprimées. Le décret offre enfin la possibilité aux collectivités locales
et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de financer une
aide complémentaire destinée aux entreprises bénéficiaires du deuxième volet situées sur leur
territoire.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars
2020. La version consolidée du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié par le présent décret
peut être consultée sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur
le
rapport
du
ministre
de
l'économie
et
des
finances,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro
SA.56985 autorisant le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre
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de la flambée de covid-19, dont la modification a été notifiée sous le numéro SA.57299 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à
destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques,
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour
limiter cette propagation
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales
de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...

Le décret du 30 mars 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à
13 du présent décret.
Article 2 En savoir plus sur cet article...

A l'article 1er, les 3° et 4° sont abrogés.
Article 3 En savoir plus sur cet article...

L'article 2 est ainsi modifié : 1° Au 5°, les mots : « aux 3° et 4° de l'article 1er et au 3° » sont
remplacés par les mots : « aux 3°, 7° et 8° » ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités
prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; « 8° Le montant de leur
chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour
les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la
période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur
à 83 333 euros. »
Article 4 En savoir plus sur cet article...

Le septième alinéa de l'article 3 est ainsi modifié : 1° Les mots : « 30 avril » sont remplacés par
les mots : « 31 juillet » ; 2° La deuxième phrase est supprimée.
Article 5 En savoir plus sur cet article...

L'article 3-1 est ainsi modifié : 1° Au 5°, les mots : « aux 3° et 4° de l'article 1er et au 3° » sont
remplacés par les mots : « aux 3°, 7° et 8° » ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités
prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
« 8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à
un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires
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mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février
2020 doit être inférieur à 83 333 euros. »
Article 6 En savoir plus sur cet article...

Le neuvième alinéa de l'article 3-2 est ainsi modifié : 1° Les mots : « 31 mai » sont remplacés
par les mots : « 31 juillet » ; 2° La deuxième phrase est supprimée.
Article 7 En savoir plus sur cet article...

L'article 3-3 est ainsi modifié :
1° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
«-ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au
chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise
et le 29 février 2020 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février
2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
«-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé
jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ; »
2° Le onzième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ; » 3° Au
5°, les mots : « aux 3° et 4° de l'article 1er et au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3°, 7°
et 8° » ; 4° Au 6°, le chiffre : « 1er » est remplacé par le chiffre : « 10 » ; 5° Sont ajoutés deux
alinéas ainsi rédigés : « 7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à
vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à
l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans
un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires
d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport
à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre
d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées
après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de
l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa
sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité
sociale ; « 8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est
inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises
exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi
que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe
2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période
comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année
précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année
2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport
au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené
sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires
mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février
2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises
créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur
un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. »
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Article 8 En savoir plus sur cet article...

L'article 3-4 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou
d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de mai 2020 et les personnes
morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant
de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des
pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de
mai 2020 ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros. » ;
2° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre
d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; «-ou, pour les entreprises créées après
le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois. » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 31 juillet ».
Article 9 En savoir plus sur cet article...

L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I.-» ;
2° Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Elles emploient, au 1er mars 2020 ou au 10 mars 2020 pour les entreprises créées après le
1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou elles ont
fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 et ont
un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros. Pour
les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la
période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur
ou égal à 667 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires
réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 euros ;
« 3° Le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans
les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou
professionnels, restant à régler au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020, est négatif.
Pour le calcul de ce solde, ne peuvent être déduites de l'actif disponible les cotisations et
contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues
par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020, à l'exception des
cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les
cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de mars, d'avril et de mai
2020, par les travailleurs indépendants et les artistes auteurs. » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions prévues aux 2° et 4° du présent I ne sont pas applicables aux artistes auteurs
dont l'activité n'est pas domiciliée dans leur local d'habitation. » ;
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4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Le montant de l'aide
mentionnée
au
I
du
présent
article
s'élève
à
:
»
;
5° Aux septième, huitième et neuvième alinéas, après les mots : « au 3° », sont insérés les mots
: « du I » ;
6° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Par dérogation aux I et II du présent article, pour les entreprises employant au moins un
salarié exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret
ainsi que pour les entreprises employant au moins un salarié exerçant leur activité principale
dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre
d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020
par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au
chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises
créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création
de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois : « 1° La condition de refus d'un prêt
prévue au 4° du I n'est pas applicable ; « 2° Le montant de l'aide mentionnée au I s'élève à :
«-2 000 euros pour les entreprises pour lesquelles le solde mentionné au 3° du I est inférieur,
en valeur absolue, à 2 000 euros ; «-au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3°
du I dans la limite de 10 000 euros dans les autres cas.
« IV.-Une seule aide peut être attribuée par entreprise en application du présent article. Par
dérogation, les entreprises mentionnées au III qui ont déjà perçu une aide au titre du II peuvent
demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du III
et le montant versé au titre du II. » ;
7° Au onzième alinéa, il est inséré au début de l'alinéa la référence : « V.-», le mot : « résidence
» est remplacé par le mot : « domiciliation » et les mots : « 15 juillet » sont remplacés par les
mots : « 15 août » ;
8° Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-s'il y a lieu, le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les
coordonnées de son interlocuteur dans cette banque ; «-dans le cas d'une demande déposée en
application du III, une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce
son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret
ainsi que, si l'activité exercée relève de l'annexe 2, le chiffre d'affaires de référence et le chiffre
d'affaires réalisé durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020.
« Lorsqu'une entreprise demande un versement complémentaire en application du IV, la
demande est accompagnée des seuls éléments mentionnés à l'alinéa précédent. »
Article 10 En savoir plus sur cet article...

Après l'article 4, il est inséré unarticle 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-A l'initiative du département, de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou de la commune du lieu de domiciliation et sur délibération
de l'organe délibérant de ces collectivités ou établissements adoptée avant le 31 juillet 2020, les
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entreprises bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 4 ayant déposé leur demande avant le 15
août
2020
peuvent
se
voir
attribuer
des
aides
complémentaires.
« La délibération mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant de l'aide complémentaire
accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement
contributeur. Le montant de cette aide peut être de 500,1 000,1 500,2 000,2 500 ou 3 000 euros.
« Une convention conclue dans les conditions prévues à l'article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril
2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les
régions et départements entre le représentant de l'Etat, l'exécutif de la collectivité mentionnée
au premier alinéa du V de l'article 4 et l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement
souhaitant instituer une aide complémentaire précise :
«-le montant de l'aide complémentaire prévue au deuxième alinéa du présent article ;
«-les modalités de transmission aux services de la collectivité ou de l'établissement mentionnés
au premier alinéa du présent article de la liste mentionnée au neuvième alinéa du V de l'article
4;
«-les informations nécessaires à la vérification de l'éligibilité territoriale de l'entreprise à l'aide
complémentaire
;
«-les modalités selon lesquelles les dépenses correspondantes donnent lieu à versement du
département, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, à
due concurrence, sur le fonds de concours dédié du programme 357. »
Article 11 En savoir plus sur cet article...

A l'article 5, les mots : « à l'article 4 et » sont remplacés par les mots : « à l'article 4 et de son
complément prévu à l'article 4-1 ainsi que ».
Article 12 En savoir plus sur cet article...
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ; 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° bis
Aux articles 2,3-1 et 3-3, les mots : “ un million d'euros ” et les mots : “ 83 333 euros ” sont
remplacés respectivement par les mots : “ 120 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 000
francs CFP ” ; » 3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5° A l'article
3-3, les mots : “ deux millions d'euros ” et les mots : “ 166 666 euros ” sont remplacés
respectivement par les mots : “ 240 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 20 000 000 francs CFP
” ; » 4° Au septième alinéa, les mots : « et les mots : “ 600 000 euros ” sont remplacés par les
mots : “ 72 000 000 francs CFP ” » sont remplacés par les mots : «, les mots : “ 600 000 euros
” sont remplacés par les mots : “ 72 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 euros ” sont
remplacés par les mots : “ 1 193 318 francs CFP ” » ; 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 7° A l'article 4-1, les mots : “ 500,1 000,1 500,2 000,2 500 ou 3 000 euros ” sont remplacés
par les mots : “ 59 666,119 332,178 998,238 664,298 330 ou 357 996 francs CFP ”. »
Article 13 En savoir plus sur cet article...

Sont ajoutées deuxannexes ainsi rédigées :
« ANNEXE 1
« Téléphériques et remontées mécaniques « Hôtels et hébergement similaire « Hébergement
touristique et autre hébergement de courte durée « Terrains de camping et parcs pour caravanes
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ou véhicules de loisirs « Restauration traditionnelle « Cafétérias et autres libres-services «
Restauration de type rapide « Services de restauration collective sous contrat, de cantines et
restaurants d'entreprise « Services des traiteurs « Débits de boissons
« Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de
l'image animée « Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport « Activités des agences
de voyage « Activités des voyagistes « Autres services de réservation et activités connexes «
Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels,
congrès « Agences de mannequins « Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs
manuels) « Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs « Arts du spectacle
vivant « Activités de soutien au spectacle vivant « Création artistique relevant des arts
plastiques « Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
« Gestion des musées « Guides conférenciers « Gestion des sites et monuments historiques et
des attractions touristiques similaires « Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des
réserves naturelles « Gestion d'installations sportives « Activités de clubs de sports « Activité
des centres de culture physique « Autres activités liées au sport « Activités des parcs
d'attractions et parcs à thèmes « Autres activités récréatives et de loisirs « Entretien corporel
« Trains et chemins de fer touristiques « Transport transmanche « Transport aérien de passagers
« Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
« Cars et bus touristiques « Balades touristiques en mer « Production de films et de programmes
pour la télévision « Production de films institutionnels et publicitaires « Production de films
pour le cinéma « Activités photographiques « Enseignement culturel
« ANNEXE 2
« Culture de plantes à boissons
« Culture de la vigne
« Pêche en mer
« Pêche en eau douce
« Aquaculture en mer
« Aquaculture en eau douce
« Production de boissons alcooliques distillées
« Fabrication de vins effervescents
« Vinification
« Fabrication de cidre et de vins de fruits
« Production d'autres boissons fermentées non distillées
« Fabrication de bière
« Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique
protégée
« Fabrication de malt
« Centrales d'achat alimentaires
« Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
« Commerce de gros de fruits et légumes
« Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
« Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
« Commerce de gros de boissons
« Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
« Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
« Commerce de gros de produits surgelés
« Commerce de gros alimentaire
« Commerce de gros non spécialisé
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« Commerce de gros de textiles
« Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
« Commerce de gros d'habillement et de chaussures
« Commerce de gros d'autres biens domestiques
« Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
« Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
« Blanchisserie-teinturerie de gros
« Stations-service
« Enregistrement sonore et édition musicale
« Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
« Distribution de films cinématographiques
« Editeurs de livres
« Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et
pyrotechnie
« Services auxiliaires des transports aériens
« Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
« Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers »
Article 14 En savoir plus sur cet article...

Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 15 En savoir plus sur cet article...

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le
ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juin 2020.
Edouard Philippe
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