
  

   

 
 
Covid-19 : des dispositions législatives et réglementaires 
exceptionnelles dans une situation exceptionnelle 
 
 
Cette note présente, de manière synthétique, les dispositions législatives  et réglementaires 
exceptionnelles prises depuis le déclenchement de la crise sanitaire de la Covid-19.  
Elle est mise à jour régulièrement au fil de l’actualité. 

Décembre 2020 
 

Dix lois ont été adoptées en urgence depuis mars 2020 :  
 
- une loi organique ; 
- quatre lois de finances rectificatives pour 2020 ; 
- une loi créant l’état d’urgence sanitaire, complétée par une loi prorogeant l’état d’urgence 
sanitaire ; 
- une loi 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 ; 
- une loi organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire ; 
- une loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures 
de gestion de la crise sanitaire. 
 
La loi organique du 30 mars 2020 suspend les délais de transmission et d’examen da la question 
prioritaire de constitutionnalité (QPC) jusqu’au 30 juin 2020. 
 
La 1ère loi de finances rectificative pour 2020 autorise l’État à accorder sa garantie aux prêts 
consentis aux entreprises entre le 13 mars et le 31 décembre 2020. La 2nde loi de finances 
rectificative pour 2020 vise à renforcer massivement le plan d’urgence face à la crise sanitaire. 
Une 3ème loi de finances rectificative pour 2020 a été publiée le 30 juillet 2020 et une 4ème loi 
de fiances rectificative pour 2020 le 1er décembre 2020. 
 
La loi du 23 mars 2020 crée un état d’urgence sanitaire d’une durée de deux mois, habilite le 
Gouvernement à légiférer par ordonnances dans une quarantaine de matières et reporte le 
deuxième tour des élections municipales.  
 
La loi du 11 mai 2020 proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Le cadre 
juridique de ce nouvel état d’urgence est complété, pour l’adapter aux enjeux du 
déconfinement. Un nouveau système d’information pour lutter contre la propagation de la 
Covid-19 est aussi autorisé.  
 
La loi du 17 juin 2020 est 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.  
 



 

 2/82 

La loi du 9 juillet 2020 organise la fin de l’état d’urgence, fixée au 30 octobre 2020.  
 
Un décret du 14 octobre 2020 déclare l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 
à 0 heure sur l’ensemble du territoire de la République pour une durée d’un mois. 
 
La loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire : 
- proroge jusqu’au 16 février 2021 inclus l’état d’urgence sanitaire, déclaré le 17 octobre 2020 
pour un mois ; 
- proroge le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire créé par la loi du 9 juillet 2020 
jusqu’au 1er avril 2020, en vue de disposer des instruments auxquels il permet de recourir à 
l’issue de l’état d’urgence sanitaire en cours ; 
- habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance en matière économique et sociale. 
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UNE LOI ORGANIQUE  
 
LOI ORGANIQUE DU 30 MARS 2020 D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 - JO DU 31 MARS 

2020 
 
Afin de faire face aux conséquences de l'épidémie du virus covid-19 sur le fonctionnement des juridictions, l'article 
unique de cette loi organique suspend jusqu'au 30 juin 2020 le délai dans lequel le Conseil d'Etat ou la Cour de 
cassation doit se prononcer sur le renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel et celui dans lequel ce dernier 
doit statuer sur une telle question. Il ne remet pas en cause l'exercice de ce recours ni n'interdit qu'il soit statué 
sur une question prioritaire de constitutionnalité durant cette période. 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768067&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 

QUATRE LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES 
 
UNE 1ERE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE :  LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE 

POUR 2020 - JO DU 24 MARS 2020 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Cette loi vise à répondre à la crise économique induite par la crise sanitaire du Covid-19 et à réviser les prévisions 
de la loi de finances initiale pour 2020. Un soutien financier est apporté aux entreprises et aux salariés par : 

 La mise en place d’une garantie de prêts à hauteur de 300 Mds€, pour tous les nouveaux prêts octroyés 
par des établissements de crédits entre le 16 mars et le 31 décembre 2020 à des entreprises immatriculées 
en France. La garantie ne pourra bénéficier qu’aux prêts remplissant un ensemble de conditions qui seront 
fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. L’établissement de crédit Bpifrance Financement SA, 
dont l’organisation sera revue par ordonnance afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties 
(article 11, I, 2°, h de la loi d’urgence) est chargé par l’État d’émettre et de gérer ces garanties en son nom 
et dans les conditions fixées par une convention. Au niveau européen, le Fonds européen d’investissement 
pourrait offrir une garantie de 1 Md€ du budget européen. 

 Le cofinancement par l’État et l’Unedic de l’activité partielle à hauteur de 5,5 Mds€. Il s’agit de prendre 
en charge, par une allocation versée à l’employeur, le chômage partiel des salariés. La prise en charge de 
l’État s’élève aux deux tiers du coût total de l’activité partielle et l’Unedic prend en charge un tiers. Un 
nouveau programme est créé : n° 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la 
suite de la crise sanitaire » et complète les crédits dédiés au dispositif classique de l’activité partielle sur 
la mission « Travail et emploi ». Le responsable du programme est le délégué général à l’emploi et à la 
formation professionnelle. 

 La mise en place d’un fonds de solidarité pour les très petites entreprises (dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 1 M€) touchées par les restrictions de déplacement et qui connaitraient une baisse significative 
de leur chiffre d’affaires. Le nouveau programme n° 357 « Fonds de solidarité pour les entreprises à la 
suite de la crise sanitaire » est doté de 750 M€ par l’État, le montant total de l’aide atteignant 1Md€ avec 
le concours des Régions à hauteur de 250 M€. Les secteurs éligibles ainsi que les modalités de l’aide 
apportée par le fonds de solidarité seront définies par voie réglementaire. Le responsable du programme 
est le DGFIP. 

Outre les autres mesures d’aides indirectes de soutien à l’économie mises en œuvre, les crédits ouverts au soutien 
aux entreprises et aux salariés touchés par la crise relèveront d’une nouvelle mission « Plan d’urgence face à la 
crise sanitaire » sous la responsabilité du ministre de l’action et des comptes publics. Il s’agit de sanctuariser ces 
crédits afin de cibler le soutien financier et de ne pas diluer l’impact de la mesure par la mise en place d’un ou 
plusieurs dispositifs d’exemptions d’impôts. 
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Dans le cadre des estimations présentées, le déficit public pour 2020 est désormais estimé à 3,9 % du PIB, contre 
2,2 % en LFI, soit une dégradation de 1,7 % du PIB. L’hypothèse de croissance en 2020 a été revue à -1 % contre 
+1,3 % dans le PLF 2020. Dans le budget de l’État, le déficit prévisionnel prévu pour 2020 s’élèverait à -108,5 Md€ 
contre -93,1 Md€ dans la LFI 2020. Cela résulte de : 

 l’augmentation des dépenses du budget général à hauteur de 6,25 Md€ (englobant les crédits de la 
nouvelle mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ») ; 

 la baisse des recettes fiscales à hauteur de 10,7 Md€ (portée principalement par l’impôt sur les sociétés 
et la taxe sur la valeur ajoutée) ; 

 la hausse des recettes non fiscales de 3,5 Md€ (liée à la signature d’une convention judiciaire d’intérêt 
public avec Airbus (4) et des sanctions de l’Autorité de la concurrence) et ; 

 la perte des recettes de privatisation à hauteur de 2 Md€. 

TEXTES D’APPLICATION 

● DECRET N° 2020-299 DU 24 MARS 2020 PORTANT REPARTITION DES CREDITS OUVERTS ET ANNULES PAR LA LOI N° 2020-289 DU 
23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041751680&categorieLien=id 
 
● DECRET N° 2020-397 DU 4 AVRIL 2020 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 
POUR 2020 EN VUE DE DEFINIR LES MODALITES D'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT AUX OPERATIONS DE REASSURANCE DE CERTAINS 
RISQUES D'ASSURANCE-CREDIT EFFECTUEES PAR LA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782333&categorieLien=cid 

DECRET N° 2020-849 DU 3 JUILLET 2020 MODIFIANT LE DECRET N° 2020-397 DU 4 AVRIL 2020 PORTANT MODALITES D'APPLICATION 
DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 EN VUE DE DEFINIR LES MODALITES D'OCTROI DE LA GARANTIE DE 
L'ETAT AUX OPERATIONS DE REASSURANCE DE CERTAINS RISQUES D'ASSURANCE-CREDIT EFFECTUEES PAR LA CAISSE CENTRALE DE 
REASSURANCE        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042079762&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Ce décret modifie le décret n°2020-397 du 4 avril 2020 . Il ajoute en particulier une troisième catégorie 
d'opérations de réassurances aux deux catégories prévues par le décret du 4 avril 2020 (garanties complémentaires 
et garanties de substitution) : la réassurance de portefeuilles de risques. 
 
● DECRET N° 2020-838 DU 1ER JUILLET 2020 PRECISANT LES MODALITES DE CONTROLE PAR L'ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE PAR LA 
SOCIETE ANONYME BPIFRANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 MODIFIEE DU 23 MARS 2020 DE FINANCES 
RECTIFICATIVE POUR 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042075480&dateTexte=&categorieLien=id 

Ce décret a pour objet de définir définition des modalités de contrôle par l'Etat sur l'exercice par Bpifrance des 
missions de gestion de la garantie de l'Etat qui lui sont confiées à l'article 6 de la loi n° 2020-289 modifiée du 23 
mars 2020 de finances rectificatives pour 2020. Il prévoit d'abord que la société anonyme Bpifrance conclut des 
contrats avec tout prêteur qui souhaite bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au I de l'article 6 de la loi n° 
2020-289  afin de convenir d'un dispositif de gestion et d'échange d'informations sur l'encours de garantie.  Il 
dispose ensuite que l'Etat et la société anonyme Bpifrance concluent une convention de gestion de cette garantie 
comportant des dispositions sur les tâches de vérifications des appels en garantie, des dispositions sur les 
modalités de paiement et de comptabilité des opérations, des dispositions sur le reporting à l'Etat de l'activité sur 
l'encours garanti. 

● ARRETE DU 23 MRS 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SOCIETES DE FINANCEMENT EN 
APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746813&categorieLien=id 
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ARRETE DU 26 MAI 2020 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 23 MARS 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX 
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SOCIETES DE FINANCEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DE FINANCES 
RECTIFICATIVE POUR 2020 
  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923635&dateTexte=&categ
orieLien=id 
 
ARRETE DU 17 AVRIL 2020 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 23 MARS 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX 
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SOCIETES DE FINANCEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 
DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/17/ECOT2009761A/jo/texte 
 
ARRETE DU 26 MAI 2020 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 23 MARS 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX 
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SOCIETES DE FINANCEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DE FINANCES 
RECTIFICATIVE POUR 2020 
   
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923635&dateTexte=&categorieLien=id 
 
ARRETE DU 13 JUILLET 2020 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 23 MARS 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX 
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SOCIETES DE FINANCEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DE FINANCES 
RECTIFICATIVE POUR 2020 
    
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042123952&dateTexte=&categorieLien=id 
 
ARRETE DU 15 SEPTEMBRE 2020 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DU 23 MARS 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX 
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SOCIETES DE FINANCEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 
DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042334454&dateTexte=&categorieLien=id 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
● ARRETE DU 18 AVRIL 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT A UN PRET OCTROYE PAR LES ETABLISSEMENTS ARKEA BANQUE 
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, 
CREDIT LYONNAIS, NATIXIS, BRED BANQUE POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, BNP PARIBAS, LA BANQUE POSTALE A LA SOCIETE FNAC 
DARTY SA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/18/ECOT2009293A/jo/texte  

● ARRETE DU 7 MAI 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BANCO SANTANDER SUCCURSALE DE PARIS, BNP 
PARIBAS, CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, DEUTSCHE BANK 
LUXEMBOURG SA, HSBC FRANCE, CREDIT LYONNAIS, NATIXIS ET SOCIETE GENERALE POUR LE PRET OCTROYE A LA SOCIETE AIR FRANCE 
- KLM EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 MODIFIEE DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041857263&dateTexte=&categorieLien=id 

● ARRETE DU 11 MAI 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT A UN PRET OCTROYE PAR LES ETABLISSEMENTS BNP PARIBAS, CREDIT 
AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK ET CREDIT LYONNAIS A CASTORAMA FRANCE SAS ET BRICO DEPOT SAS EN 
APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865562&dateTexte=&categorieLien=id 

● ARRETE DU 12 MAI 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT A UN PRET OCTROYE PAR LES ETABLISSEMENTS BNP PARIBAS, HSBC 
FRANCE ET SOCIETE GENERALE A CMA CGM SA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE 
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041870034&dateTexte=&categorieLien=id 



 

 10/82 

● ARRETE DU 14 MAI 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BNP PARIBAS, CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, CREDIT LYONNAIS ET SOCIETE GENERALE POUR LES PRETS OCTROYES A LA SOCIETE 
POMONA SA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 MODIFIE DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 
2020 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041880718&dateTexte=&categorieLien=id 
 
● ARRETE DU 14 MAI 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BNP PARIBAS, COMMERZBANK 
AKTIENGESELLSCHAFT, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND 
INVESTMENT BANK, CIC NORD OUEST, HSBC FRANCE, CREDIT LYONNAIS ET SOCIETE GENERALE POUR LE PRET OCTROYE A LA SOCIETE 
MOBIVIA SA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041880730&dateTexte=&categorieLien=id 
 
● ARRETE DU 15 MAI 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE ET 
BPIFRANCE FINANCEMENT POUR LE PRET OCTROYE A LA SOCIETE CONSTELLIUM INTERNATIONAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA 
LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041884966&dateTexte=&categorieLien=id 
 
● ARRETE DU 26 MAI 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BANQUE PALATINE, BNP PARIBAS, BRED 
BANQUE POPULAIRE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, CREDIT DU NORD, CREDIT 
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CREDIT LYONNAIS, NATIXIS ET SOCIETE GENERALE POUR LE PRET OCTROYE A LA SOCIETE SPIE BATIGNOLLES 
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041936953&dateTexte=&categorieLien=id 
 
● ARRETE DU 28 MAI 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BNP PARIBAS, CREDIT DU NORD, BANQUE 
PALATINE, BANQUE NEUFLIZE OBC ET BPIFRANCE FINANCEMENT SA POUR LE PRET OCTROYE A LA SOCIETE ARMATIS LC HOLDING EN 
APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041936973&dateTexte=&categorieLien=id 
 
● ARRETE DU 8 JUIN 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE CORPORATE 
AND INVESTMENT BANK, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, CREDIT INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL, NATIXIS ET SOCIETE GENERALE POUR LE PRET OCTROYE A LA SOCIETE NEXANS SA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA 
LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041983073&dateTexte=&categ
orieLien=id 
 
● ARRETE DU 23 JUIN 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCEAN 
INDIEN, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, CAISSE D'EPARGNE CEPAC, CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE MARTINIQUE-GUYANE ET CREDIT LYONNAIS 
POUR LES PRETS OCTROYES A SIX FILIALES DE LA SOCIETE GROUPE BERNARD HAYOT (GBH) EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 
2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028824&dateTexte=&categorieLien
=id 
 
● ARRETE DU 23 JUIN 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS CREDIT LYONNAIS, NATIXIS, BNP PARIBAS, 
CIC LYONNAISE DE BANQUE, BANQUE CIC NORD-OUEST, BANQUE PALATINE, SOCIETE GENERALE, CREDIT DU NORD, BRED BANQUE 
POPULAIRE ET BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE POUR LE PRET OCTROYE A LA SOCIETE NGE SAS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE 
LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028835&dateTexte=&categorieLien=id 
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● ARRETE DU 8 JUILLET 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BNP PARIBAS, CREDIT DU NORD, CREDIT 
LYONNAIS ET HSBC FRANCE POUR LES PRETS OCTROYES A LA SOCIETE CONFORAMA FRANCE SA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 
MODIFIE DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042101385&dateTexte=&categorieLien=id 
 
● ARRETE DU 8 JUILLET 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE CORPORATE 
AND INVESTMENT BANK, CREDIT DU NORD, CREDIT LYONNAIS, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE ET HSBC FRANCE POUR LES PRETS 
OCTROYES A LA SOCIETE CONFORAMA FRANCE SA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 MODIFIE DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 
2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042101397&dateTexte=&categorieLien=id 
 
● ARRETE DU 9 JUILLET 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE 
CHAMPAGNE, CIC LYONNAISE DE BANQUE, LA BANQUE POSTALE, LANDESBANK SAAR, NATIXIS ET SOCIETE GENERALE POUR LE PRET 
OCTROYE A LA SOCIETE SEGULA TECHNOLOGIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES 
RECTIFICATIVE POUR 2020 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042113433&dateTexte=&categorieLien=id 
 
● ARRETE DU 9 JUILLET 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
D'ILLE-ET-VILAINE, BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET 
INSTITUTIONNELS, CREDIT LYONNAIS ET HSBC FRANCE POUR LE PRET OCTROYE A LA SOCIETE FOR-BZH EN APPLICATION DE L'ARTICLE 
6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042113444&dateTexte=&categorieLien=id 
 
● ARRETE DU 17 JUILLET 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS CREDIT LYONNAIS, BANQUE CIC OUEST, 
SOCIETE GENERALE, NATIXIS, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU 
LIMOUSIN, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE POUR LE PRET OCTROYE A LA SOCIETE BENETEAU SA EN 
APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138167&dateTexte=&categorieLien=id 
 
● ARRETE DU 17 JUILLET 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE, LA CAISSE 
REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, LCL ET BANQUE CIC NORD-OUEST POUR LES SIX PRETS OCTROYES A 
LA SOCIETE EMIL FREY FRANCE TRESORERIE SAS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE 
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138178&dateTexte=&categorieLien=id 
 
● ARRETE DU 20 JUILLET 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BANQUE PALATINE, BRED BANQUE 
POPULAIRE, BNP PARIBAS, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, PARIS 
BRANCH, COÖPERATIEVE RABOBANK U.A., SUCCURSALE DE PARIS, CREDIT COOPERATIF, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET 
NATIXIS POUR LE PRET OCTROYE A LA SOCIETE TEREOS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE 
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
     
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138212&dateTexte=&categorieLien=id 
 
● ARRETE DU 30 JUILLET 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BNP PARIBAS, CAISSE D'EPARGNE ET DE 
PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, CREDIT LYONNAIS, HSBC FRANCE ET SOCIETE GENERALE POUR LE PRET OCTROYE A LA 
SOCIETE CDISCOUNT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 
2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/7/30/ECOT2018207A/jo/texte 
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● ARRETE DU 4 SEPTEMBRE 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SOCIETES DE FINANCEMENT 
EN APPLICATION DU VI QUATER DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042314978&dateTexte=&categorieLien=id 
 
● ARRETE DU 12 OCTOBRE 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE 
CORPORATE AND INVESTMENT BANK, COÖPERATIEVE RABOBANK UA, SUCCURSALE DE PARIS, NATIXIS ET BANK OF AMERICA MERRILL 
LYNCH INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY POUR LE PRET OCTROYE A LA SOCIETE HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE 
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042423991 
 
● ARRETE DU 14 OCTOBRE 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE 
GRAND EST EUROPE, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, 
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL NORD-OUEST, NATIXIS ET SOCIETE GENERALE POUR LE PRET OCTROYE A LA SOCIETE EXPLEO EN 
APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042424016 
 
● ARRETE DU 27 OCTOBRE 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BANQUE POPULAIRE OCCITANE ET CREDIT 
LYONNAIS POUR LES PRETS OCTROYES A LA SOCIETE BROWN EUROPE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 
MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042468999 
 
● ARRETE DU 29 OCTOBRE 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS HSBC FRANCE, SOCIETE GENERALE, 
BPIFRANCE FINANCEMENT SA, CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, BNP PARIBAS ET BANCO SANTANDER POUR LE PRET 
OCTROYE A LA SOCIETE CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE 
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475016 
 
●  ARRETE DU 16 NOVEMBRE 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BANQUE PALATINE, 
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE- LPES, BNP PARIBAS, CIC LYONNAISE DE BANQUE, CRCAM PROVENCE COTE 
D'AZUR, CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, CREDIT LYONNAIS ET SOCIETE GENERALE POUR LE PRET 
OCTROYE A LA SOCIETE PROMAN EXPANSION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 
DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525126 
 
● ARRETE DU 1ER DECEMBRE 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS BNP PARIBAS ET CREDIT 
LYONNAIS POUR LES PRETS OCTROYES A LA SOCIETE SAS SDA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 
DU 23 MARS 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607188 
 
● ARRETE DU 1ER DECEMBRE 2020 ACCORDANT LA GARANTIE DE L'ETAT A L'ETABLISSEMENT BNP PARIBAS POUR LE PRET 
OCTROYE A LA SAS RELAY@ADP EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2020-289 DU 23 MARS 2020 DE 
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607199 
 
 
 
UNE 2NDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE : LA LOI N°2020-473 DU 25 AVRIL 2020 DE FINANCES 

RECTIFICATIVE POUR 2020 – JO DU 26 AVRIL 2020  
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&dateTexte=&categorieLien=id 
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Avis n° HCFP-2020-2 du 14 avril 2020 relatif aux prévisions macroéconomiques associées au programme 
de stabilité pour l'année 2020 et au 2ème projet de loi de finances rectificative pour 2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9FC9CA243F26592C4A486B6DA6FC6FF7.tplgfr44s_1?ci
dTexte=JORFTEXT000041812919&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041812
519 

Cette 2nde loi de finances rectificative amplifie et complète les mesures instaurées par la 1ère loi de finances 
rectificative du 23 mars 2020. Le plan d’urgence économique de 45 Mds€ voté en mars pour soutenir l’économie 
et l’emploi est étendu à hauteur de 110 Mds€. 

● Un soutien renforcé aux entreprises  
 
Le financement du chômage partiel est relevé à 25,8 Mds€, afin de tenir compte de la prolongation du 
confinement, du recours important au dispositif et de son extension au 1er mai 2020 aux salariés particulièrement 
vulnérables au coronavirus et aux parents d'enfants sans solution de garde (ceux-ci étaient jusqu'ici placés en arrêt 
maladie). 

Le fonds de solidarité pour les très petites entreprises (TPE) et indépendants est augmenté à 7 Mds€. Les conditions 
d'accès au fonds sont assouplies. Les aides versées aux entrepreneurs sont exonérées d’impôt sur les sociétés, 
d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales. 

Un fonds de 20 Mds€ est créé pour renforcer des participations financières de l’État dans les entreprises 
stratégiques en difficulté. Il doit permettre des montées au capital ou d'éventuelles nationalisations temporaires. 
Il est prévu que "l’Agence des participations de l’État veille à ce que ces entreprises intègrent pleinement et de 
manière exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, 
notamment en matière de lutte contre le changement climatique". Vingt entreprises seraient concernées par 
ces recapitalisations, notamment dans l'aéronautique (comme Air France) et l'automobile. 

La capacité d’intervention du fonds de développement économique et social (FDES), qui octroie des prêts aux 
entreprises fragiles ou en difficulté, est portée à un milliard d'euros. Les entreprises qui peuvent bénéficier de la 
garantie de l’État sur les prêts octroyés par les banques sont précisées. Les banques devront motiver par écrit les 
refus de prêts de moins de 50 000 € aux entreprises respectant le cahier des charges de ce dispositif. Les TPE et 
PME, qui se sont vu refuser un prêt garanti par l'État, pourront obtenir des prêts participatifs adossés au FDES. 

Pour protéger les entreprises, en particulier les PME, contre les risques d’impayés dans un contexte international 
complexe, le plafond de l’assurance-crédit export de court terme est rehaussé de 2 à 5 Mds€. 500 M€ 
supplémentaires ont été inscrits pour aider les entreprises industrielles (de 50 à 250 salariés) stratégiques au 
travers d'avances remboursables ou de prêts à taux bonifiés. Les zoos, les refuges et les cirques familiaux sont aussi 
soutenus. Les collectivités locales pourront maintenir une partie des subventions qu'elles ont accordées à des 
manifestations ou festivals annulés durant l'état d'urgence sanitaire. 

● Des crédits pour la santé, une prime pour certains fonctionnaires 
 
Une provision de 8 Mds€ est prévue pour les dépenses exceptionnelles de santé pour faire face à l’épidémie, 
notamment pour investir dans l'achat de matériels et masques et financer les mesures sur les indemnités 
journalières, sur le jour de carence et pour le personnel soignant. 

La loi permet d'exonérer d'impôt et de cotisations la prime exceptionnelle dont doivent bénéficier les soignants 
mobilisés durant l'épidémie de Covid-19. Les primes atteindront 1 500 € pour les personnels (internes, aides-
soignants, agents administratifs...) des établissements les plus exposés au virus. Pour les autres établissements, la 
prime s'élèvera à 500 €. Une négociation avec les départements doit se tenir sur les primes du personnel du secteur 
médico-social et en particulier des EHPAD. Par ailleurs, les heures supplémentaires réalisées par les personnels 
hospitaliers durant la crise sanitaire seront majorées de 50%. 



 

 14/82 

L'État pourra également verser une prime exceptionnelle défiscalisée à ses agents particulièrement mobilisés 
pendant l’état d’urgence sanitaire (jusqu'à 1000 euros). Les collectivités locales pourront octroyer, dans les mêmes 
conditions d'exemption de prélèvement fiscal et social, un maximum de 1 000 € par agent. Le taux de TVA est 
abaissé à 5,5% sur les masques et les tenues de protection (surblouses, charlottes, gants...) ainsi que sur les gels 
hydroalcooliques et tous les désinfectants corporels. Les heures supplémentaires effectuées par les salariés, du 
16 mars jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, vont être exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations 
sociales, dans la limite de 7 500 euros par an (contre 5 000 actuellement). 

● Des aides d'urgence pour 4,1 millions de ménages modestes 
 
La loi prévoit près de 900 000 M€ pour financer une aide de 150 € pour les ménages au revenu de solidarité active 
(RSA) ou à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et 100 € supplémentaires par enfant et de 100 € par enfant 
pour les ménages non éligibles au RSA ou à l'ASS mais qui sont bénéficiaires d'allocations logement. 

Ces aides vont bénéficier à 4,1 millions de foyers le 15 mai 2020, sous forme de virement bancaire. Aucune 
démarche des allocataires n'est nécessaire. Pour soutenir les associations d'aide aux plus démunis, notamment les 
banques alimentaires, le plafond des dons des particuliers ouvrant droit à réduction d'impôt est relevé à 1 000 € 
(au lieu de 552 €). 

● Un déficit public à 9,1% et une dette à 115% du PIB 
 
Ce deuxième budget rectificatif est construit sur une estimation de croissance révisée à -8,0% en 2020 (au lieu 
de +1,3% prévu dans la loi de finances initiale pour 2020 et -1% dans la première loi de finances rectificative). Elle 
tient compte notamment de la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai annoncée par le président de la 
République le 13 avril 2020. Le déficit public est en conséquence revu, passant à 9,1% du PIB (au lieu de 2,2% 
prévu initialement et 3,9% dans la 1ère loi de finances rectificative). La dette française devrait atteindre 115% du 
PIB en 2020. 

 
TEXTES D’APPLICATION  

 
● DECRET N° 2020-521 DU 5 MAI 2020 DEFINISSANT LES CRITERES PERMETTANT D'IDENTIFIER LES SALARIES VULNERABLES PRESENTANT 
UN RISQUE DE DEVELOPPER UNE FORME GRAVE D'INFECTION AU VIRUS SARS-COV-2 ET POUVANT ETRE PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE 
AU TITRE DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI N° 2020-473 DU 25 AVRIL 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&categorieLien=cid 
 
 
● DECRET N° 2020-712 DU 12 JUIN 2020 RELATIF A LA CREATION D'UN DISPOSITIF D'AIDES AD HOC AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DES 
ENTREPRISES FRAGILISEES PAR LA CRISE DE COVID-19 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041990295&categorieLien=cid 

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. 

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 redevenues in bonis par l'arrêté d'un plan de 
sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif. 
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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. 
L'entreprise adresse sa demande au comité départemental d'examen des problèmes de financement des 
entreprises. 

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. 

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 10 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. 

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 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. 

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. Les décisions de rééchelonnement d'amortissement de créance sont prises par arrêté du ministre chargé 
de l'économie. 

● DECRET N° 2020-1140 DU 15 SEPTEMBRE 2020 MODIFIANT LE DISPOSITIF D'AIDES AD HOC AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DES 
ENTREPRISES FRAGILISEES PAR LA CRISE DU COVID-19 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042334412&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Sans le contexte de la crise sanitaire de covid-19 et de ses répercussions sur l'activité économique, ce décret 
modifie le champ d'application du dispositif d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés aux petites et 
moyennes entreprises, hors microentreprises, et aux entreprises de taille intermédiaire 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. 
 
● DECRET N° 2020-1365 DU 10 NOVEMBRE 2020 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI N° 2020-473 DU 25 AVRIL 
2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 

Ce décret fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables présentant un risque 
de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du Haut Conseil de la santé 
publique des 6 et 29 octobre 2020. 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657 
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● ARRETE DU 19 JUIN 2020 FIXANT LE BAREME DES TAUX D'EMPRUNT DES AIDES DE SOUTIEN EN TRESORERIE DES PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES FRAGILISEES PAR LA CRISE DE COVID-19 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028816&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Les aides du dispositif créé par le décret du 12 juin 2020 peuvent prendre la forme d'avances remboursables et de 
prêts à taux bonifiés. Les avances remboursables sont rémunérées au taux fixe de 100 points de base. 
Les prêts à taux bonifiés mentionnés à l'article 1er sont rémunérés selon un barème de taux dépendant de la 
maturité finale du prêt. 

Le taux est fixé : 

- pour les prêts de maturité 3 ans, à 150 points de base ; 
- pour les prêts de maturité 4 ans, à 175 points de base ; 
- pour les prêts de maturité 5 ans, à 200 points de base ; 
- pour les prêts de maturité 6 ans, à 225 points de base. 

 
● DECRET N° 2020-765 DU 23 JUIN 2020 FIXANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU I DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 2020-473 DU 
25 AVRIL 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028809&dateTexte=&categorieLien=id 

Afin d'assurer le plein effet des mesures de soutien mises en place par le Gouvernement, le I de l'article 1er de la 
loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 permet aux entreprises de bénéficier de 
l'intégralité de l'aide versée par le fonds de solidarité, sans qu'aucun prélèvement fiscal ou social ne soit assis 
sur son montant. 

Ces nouvelles dispositions, subordonnées à la décision de la Commission européenne permettant de les considérer 
comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, entrent en vigueur à une date fixée 
par décret qui ne peut être postérieure de plus de 15 jours à la date de réception par le Gouvernement de la 
décision de la Commission. 

Les autorités françaises ont notifié à la Commission un amendement au régime d'aide existant « Régime cadre 
temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19 SA. 56985 » pour y intégrer les 
aides sous forme d'avantages fiscaux et sociaux (notamment d'exonération de tout impôt sur les bénéfices - impôt 
sur les sociétés ou impôt sur le revenu - et de toutes les contributions et cotisations sociales associées). 
La Commission a confirmé, dans sa décision du 20 mai 2020, la compatibilité des modifications ainsi apportées au 
« Régime cadre temporaire » avec le marché intérieur. 

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 21 mai 2020. 

● DECRET N° 2020-1098 DU 29 AOUT 2020 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI N° 2020-473 DU 25 AVRIL 2020 
DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020 
 
Ce décret a pour objet la fixation du terme du dispositif exceptionnel d'activité partielle pour les salariés partageant 
le même domicile qu'une personne vulnérable et les nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus 
vulnérables face au risque de forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2. 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D4B62816091B597ED72F33FE42FF9123.tplgfr42s_1?ci
dTexte=JORFTEXT000042284852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284
650 
 
● ARRETE DU 10 SEPTEMBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE NAVAILLES, 
FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042328827&dateTexte=&categorieLien=id 
 
● ARRETE DU 9 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE VAUCHE SA, 
FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042418332 
 
● ARRETE DU 9 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE SOCIETE DE 
CANALISATIONS ATLANTIQUE MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS SCAM TP, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042418337 
 
● ARRETE DU 13 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT DE PRETS PARTICIPATIFS DU FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
SOCIAL 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042421034 
 
●  ARRETE DU 13 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE MPT MARBRIER 
PIERRE DE TAILLE, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042427633 
 
●  ARRETE DU 13 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE SAS VIGNOBLES 
LORGERIL, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042456639 
 
●  ARRETE DU 15 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE 
ETABLISSEMENTS CASTEL, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042452319 
 
●  ARRETE DU 16 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE STEVA, FRAGILISEE 
PAR LA CRISE DU COVID-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042439105 
 
●  ARRETE DU 19 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE SVDECOUPAGE, 
FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459455 
 
●  ARRETE DU 19 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE SET UP, FRAGILISEE 
PAR LA CRISE DU COVID-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459460 
 
●  ARRETE DU 23 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE VELCOREX SINCE 
1828, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459475 
 
●  ARRETE DU 16 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE ETILAM, 
FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042468994 
 
●  ARRETE DU 23 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE COPROMETAL 
SARL, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481909 
 
● ARRETE DU 23 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE PARC 
ZOOLOGIQUE D'AMNEVILLE, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481914 
 
●  ARRETE DU 26 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE PLASTIMA 
COMPOSITES, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481919 
 
●  ARRETE DU 27 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE STUDIO 
REDFROG, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481924 
 
●  ARRETE DU 4 NOVEMBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE COMEXO SAS, 
FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504691 
 
●  ARRETE DU 5 NOVEMBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE CARANNA, 
FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042510029 
 
●  ARRETE DU 27 OCTOBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE METAL CHROME, 
FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512553 
 
●  ARRETE DU 4 NOVEMBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE ALLIANSYS, 
FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042515648 
●  ARRETE DU 12 NOVEMBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE SAS NEXUS 
SMART, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042515674 
 
●  ARRETE DU 3 NOVEMBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE TEB, FRAGILISEE 
PAR LA CRISE DU COVID-19 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519208 
 
●  ARRETE DU 3 NOVEMBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE LORY 
FONDERIES, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519213 
 
●  ARRETE DU 4 NOVEMBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE GAMET 
PRECISION, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042543848 
 
●  ARRETE DU 12 NOVEMBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE LES NOUVELLES 
MENUISERIES GREGOIRE, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525089 
 
●  ARRETE DU 12 NOVEMBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIÉTÉ 
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525094 
 
●  ARRETE DU 7 DECEMBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE MENUISERIES 
NICOLAS, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636255 
 
●  ARRETE DU 7 DECEMBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE THURMELEC, 
FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042648886 
 
 ●  ARRETE DU 8 DECEMBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE DOM EAU 
PRESTIGE, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042648900 
 
●  ARRETE DU 10 DECEMBRE 2020 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE AIDE AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DE LA SOCIETE ELITE PARE-
BRISE, FRAGILISEE PAR LA CRISE DU COVID-19 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042648929 
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UNE 3EME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE : LA LOI N°2020-935 DU 30 JUILLET 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE 

POUR 2020 – JO DU 31 JUILLET 2020 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/30/ECOX2013576L/jo/texte 

La 3ème loi de finances rectificative actualise les prévisions économiques pour 2020. La prévision de croissance est 
révisée à -11% pour 2020. Le déficit public atteint un niveau sans précédent (225 milliards d'euros). Il est revu à 
11,5% du PIB, contre 9,1% dans la deuxième loi de finances rectificative du 25 avril 2020, 3,9% dans la première 
loi de finances rectificative du 23 mars 2020 et 2,2 % dans la loi de finances initiale pour 2020. 
La dette française est estimée à 121% du PIB en 2020. 

Un soutien renforcé aux secteurs les plus touchés par la crise 

Face aux conséquences de la crise, les dispositifs d’urgence en faveur des salariés et des entreprises sont prolongés 
et renforcés pour atteindre au total près de 31 Mds€ pour le chômage partiel (soit 1,4% du PIB) et 8 milliards 
d’euros pour le fonds de solidarité pour les très petites entreprises (TPE). 

Ils sont complétés par des plans de soutien d’urgence aux secteurs les plus touchés par la crise, pour un montant 
d'environ 45 Mds€. Sont concernés le tourisme, l'automobile, l'aéronautique, les entreprises technologiques et le 
secteur culturel. 

Une mesure d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales, associée à un crédit de cotisations 
est instaurée. Elle doit permettre notamment aux TPE et PME des secteurs de l’hôtellerie-restauration, de la 
culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien et aux TPE ayant été frappées d’une interdiction d’accueil 
du public de réduire leurs passifs sociaux. Un dispositif de remise partielle de dettes sociales pour les entreprises 
de moins de 250 salariés est mis en place. Toutes les entreprises peuvent, par ailleurs, bénéficier d’étalement 
exceptionnellement long, jusqu'à 36 mois, pour payer les cotisations reportées. 

Les indépendants peuvent débloquer de façon exceptionnelle leur épargne retraite jusqu'au 31 décembre 2020. 
Sur amendements des parlementaires, compte tenu des besoins de financement des entreprises, les dons familiaux 
en direction de petites entreprises sont facilités : exonération de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 
100 000 euros sous conditions. Cette exonération est aussi possible pour les donations destinées à des travaux de 
rénovation énergétique et à la construction de la résidence principale. 

Des mesures en faveur de l’apprentissage (masters compris) sont également financées dans la loi : aide 
exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti de 8 000 € par apprenti majeur et de 5 000 € par apprenti mineur. Les 
contrats de professionnalisation sont inclus dans cette aide. 

Lors de la discussion parlementaire, de nouveaux crédits ont été votés : 490 M€ pour "décarboner" l’industrie ou 
des projets de relocalisation industrielle, 250 M€ supplémentaires pour l’Agence de financement des 
infrastructures de transport de France (AFITF)... Pour soutenir les médias, un crédit d'impôt sur le revenu pour les 
ménages qui souscrivent un premier abonnement de presse et un autre crédit d’impôt en faveur de la création 
sont créés. 

Dans ce budget rectificatif, 1 Mds va financer le dispositif exceptionnel pour l'emploi des jeunes. Un plan de 
soutien aux collectivités territoriales est mis en place : près de 4,5 Mds€ sont mobilisés. 750 M€ de dotations sont 
prévus pour compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales des communes et établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) en difficulté - clause de sauvegarde - ainsi que des régions et collectivités 
d'outre-mer. Aucune commune ou EPCI  ne pourra toucher une dotation inférieure à 1 000 €.   
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Par ailleurs, près de 2,7 Mds€ d’avances sont déployés pour les départements et autres collectivités qui 
connaissent des pertes de recettes de droit de mutation à titre onéreux (DMTO). Une clause de "retour à bonne 
fortune", sur amendement des sénateurs, permet aux départements de ne rembourser les avances perçues qu'à 
partir de l'année suivant le retour d'un produit de DMTO au moins équivalent à celui de 2019. 

Afin d’accélérer la transition écologique dans les territoires, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 
est augmentée d'un milliard d’euros. Les projets d'investissement devront contribuer à la résilience sanitaire, à la 
transition écologique ou à la rénovation du patrimoine. Des projets en principe couverts par la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) peuvent être aussi financés sur cette enveloppe d'un milliard. 

Une autre disposition autorise les communes et les EPCI à exonérer de taxe de séjour les vacanciers pour les nuitées 
effectuées entre le 6 juillet et le 31 décembre 2020. Île-de-France Mobilités (ex-Stif) est bénéficiaire d'une aide de 
l'État pour compenser la baisse de ses recettes de versement mobilité durant la crise sanitaire. Un acompte de 425 
M€ va lui être versé en 2020.  

Des aides sont par ailleurs destinées aux plus fragiles. Les moyens dédiés à l’hébergement d’urgence et à la lutte 
contre les violences faites aux femmes sont renforcés. 

Des aides exceptionnelles pour les étudiants et les jeunes précaires, des bourses et aides sociales pour les Français 
de l’étranger sont financées. L'aide aux jeunes en précarité sera de 200 €. Elle sera versée aux jeunes de moins de 
25 ans bénéficiaires des allocations personnalisées au logement (APL) et n’ayant pas de personnes à charge. Elle 
devrait bénéficier à environ 400 000 jeunes. 

Lors de la discussion budgétaire, le gouvernement a fait adopter une nouvelle ouverture de crédits de 50 M€ pour 
financer le repas à un euro pour les étudiants boursiers , ainsi qu'une aide de 50 M€ aux départements pour 
prendre en charge jusqu'à fin 2020 les jeunes suivis par l'Aide sociale à l'enfance.  

D'autres crédits sont en outre inscrits pour mettre en place le dispositif "vacances apprenantes" et l’élargissement 
du volet "école ouverte" de ce dispositif. 

UNE 4EME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE : LA LOI N°2020-1473 DU 30 NOVEMBRE 2020 DE FINANCES 

RECTIFICATIVE POUR 2020 – JO DU 1ER DECEMBRE 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042580124 
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UNE LOI D’URGENCE ET DES ORDONNANCES 
 
LA LOI DU 23 MARS 2020 D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 - JO DU 24 MARS 2020 
 
Cette loi vise à : 

- instaurer un dispositif d’état d’urgence sanitaire ; 
- prendre des mesures économiques et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie ; 
- organiser le report du second tour des élections municipales. 

 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=&categorieLien=id 

I. LA DECLARATION DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

La loi instaure un dispositif d'état d'urgence sanitaire, à côté de l'état d'urgence de droit commun prévu par la loi 
du 3 avril 1955. Ce dispositif, introduit dans le code de la santé publique, n'est pas pérenne. Il est valable pendant 
un an, jusqu'au 1er avril 2021. 

Il s'agit "d'affermir les bases légales" sur lesquelles reposaient jusqu'ici les mesures gouvernementales prises pour 
gérer l'épidémie de Covid-19. Ce nouvel état d'urgence sanitaire peut concerner une partie ou tout le territoire 
(outre-mer compris) "en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la 
population". 

L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de 
la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en 
vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la 
décision sont rendues publiques. La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être 
autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques. La loi autorisant la prorogation au-delà d'un mois de 
l'état d'urgence sanitaire fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des 
ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. Les mesures prises en application de l’état 
d’urgence cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire. 
 
A titre exceptionnel, la loi du 23 mars 2020 prévoit que l'état d'urgence entre en vigueur pour une durée de deux 
mois sur l'ensemble du territoire national à compter de la publication de la loi. La loi ayant été publiée le 24 mars 
2020, l’état d’urgence sanitaire est donc en vigueur jusqu’au 24 mai 2020. La prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire au-delà de cette durée de 2 mois 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 de ce délai.  
 
En cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président 
est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées 
respectivement nommées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des 
personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l'état de la catastrophe 
sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, ainsi que 
sur la durée de leur application. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin 
l'état d'urgence sanitaire. 
 
L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de 
l'état d'urgence sanitaire. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire 
dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. 
 
Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par 
décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, et aux seules fins de garantir la santé 
publique prendre les mesures suivantes : 
 



 

 22/82 

1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par 
décret ; 
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables 
aux besoins familiaux ou de santé ; 
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ; 
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, à leur domicile ou tout autre lieu 
d'hébergement adapté, des personnes affectées ; 
5° Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que 
des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ; 
6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ; 
7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que 
de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens. L'indemnisation de ces 
réquisitions est régie par le code de la défense ; 
8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou 
corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ;  
9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments 
appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ; 
10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, 
dans la seule finalité de mettre fin à l’état d’urgence sanitaire. 
 
Ces mesures sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances 
de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. 
 
Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut 
prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du 
dispositif de santé. Il peut également prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l'application des mesures 
prescrites par le Premier ministre.  
 
Ces mesures prescrites sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et 
appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. 
 
Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent les mesures susmentionnées, ils peuvent 
habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou 
individuelles d'application de ces dispositions. 
 
Ces mesures doivent être motivées par la crise sanitaire et proportionnées aux risques encourus. Elles peuvent 
faire l'objet d'un référé suspension ou d'un référé liberté devant le juge administratif. 

Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des interdictions ou obligations édictées pendant la crise 
sanitaire : amende forfaitaire de 135 € pour la première violation (majorée à 375 € en cas de non-paiement dans 
les 45 jours), amende de 1 500 € en cas de récidive dans les 15 jours et jusqu'à 3 750 € d'amende et six mois de 
prison en cas de multi-récidive dans une période de 30 jours. La suspension du permis de conduire est également 
possible. La police municipale, les gardes-champêtres et, à Paris, certains agents de la mairie ou de la préfecture 
de police, peuvent aussi verbaliser par des contraventions. 

TEXTE D‘APPLICATION 

● DECRET N° 2020-293 DU 23 MARS 2020 PRESCRIVANT LES MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE 
COVID-19 DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=20200420 
 
Ce décret précise les mesures d’urgence dans les matières suivantes : 
- déplacements et les transports ; 
- rassemblements, réunions ou activité ; 



 

 23/82 

- établissements recevant du public, établissements d'accueil des enfants, les établissements d'enseignement 
scolaire et supérieur et tenue des concours et examens ; 
- contrôle des prix ; 
- réquisition ; 
- mise à disposition de médicaments ; 
- dispositions funéraires. 
 
II. LES MESURES D'URGENCE ECONOMIQUE ET D'ADAPTATION A LA LUTTE CONTRE L'EPIDEMIE DE COVID-19 
 
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, d'ici le 24 juillet 2020, des mesures provisoires (pour 
certaines applicables à compter du 12 mars 2020) afin de répondre à la situation de confinement et d’urgence 
sanitaire (43 habilitations au total). 

Les mesures d'urgence économique provisoires visent notamment à :  
 

- soutenir la trésorerie des entreprises, d'aide directe ou indirecte au profit des entreprises dont la viabilité 
est menacée (notamment par la mise en place d'un fonds) ainsi que toute mesure adapter les dispositions 
relatives à l’organisation de la Banque Publique d’Investissement (BPI) afin de renforcer sa capacité à 
accorder des garanties ;  

 
- modifier le droit des procédures collectives et des entreprises en difficulté afin de faciliter le traitement 

préventif des conséquences de la crise sanitaire ;  
 

- modifier les obligations des entreprises à l'égard de leurs clients et fournisseurs, notamment en termes 
de délais et pénalités et de nature des contreparties (en particulier en ce qui concerne les contrats de 
vente de voyages et de séjours) ;  

 
- adapter les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de 

l’ordre administratif et judiciaire, ainsi que les règles relatives aux délais de procédure, à la publicité des 
audiences et au recours à la visioconférence devant ces juridictions ;  

 
- aménager les délais :  

o les délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation 
d’une mesure ou déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation, cessation d’une 
mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté, ou toute sanction ou autre effet. Ces 
mesures applicables à compter du 12 mars 2020 ne pourront excéder de plus de trois mois la fin 
des mesures de police administrative prises pour ralentir la propagation du virus Covid-19 ;  

o adapter les règles de délai, d’exécution et de résiliation prévues par les contrats publics et le 
code de la commande publique, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles ;  

o adapter les délais applicables aux déclarations et demandes faites aux autorités 
administratives ;  

 
- en matière de droit des sociétés, simplifier et adapter les conditions dans lesquelles les assemblées 
générales et les organes dirigeants des personnes morales de droit privé se réunissent et délibèrent. Sont 
également visées toutes mesures simplifiant et adaptant les règles relatives notamment à l'approbation 
et la publication des comptes, à l'affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ;  

 
- en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale, ayant pour objet de :  

o limiter les ruptures des contrats de travail, notamment en renforçant le recours à l’activité 
partielle et en réduisant le reste à charge pour l’employeur ;  

o adapter les modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 
du code du travail ;  

o permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à modifier les dates 
de prise d'une partie des congés payés (dans la limite de six jours ouvrables), 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 ;  
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o 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 de droit aux règles d’ordre public et 
aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au 
repos dominical ;  

o modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes 
versées au titre de l’intéressement et de la participation ;  

o modifier les modalités de l’élection et de la durée des mandats des conseillers prud’hommes et 
des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;  

o aménager les modalités de l’exercice du suivi de l’état de santé des travailleurs ; 
o modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du 

personnel et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en 
cours ;  

o adapter les dispositions de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;  
 

- déroger aux règles de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et toute mesure 
permettant à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de consentir des prêts aux organismes 
gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale ; 
 

- adapter le droit de la copropriété des immeubles bâtis notamment pour la désignation des syndics ;  
 

- permettre, en cas de non-paiement de factures d’eau et d’énergie, le report intégral ou l’étalement de 
leur paiement, le renoncement aux pénalités et l'interdiction des mesures d’interruption au bénéfice des 
« microentreprises » ; 
 

- adapter les règles relatives au déroulement des gardes à vue, des détentions provisoires et des 
assignations à résidence sous surveillance électronique ainsi que tout mesure aménageant les règles 
relatives à l’exécution des peines privatives de liberté et à l’exécution des mesures de placement.  

 
Seules sont présentées ici les ordonnances intéressant l’AMF autour des 5 axes suivants : 
 

- Délais, contentieux et procédure, 
- Fonds de solidarité et difficutés des entreprises, 
- Vie des entreprises (AG, comptes), 
- Droit public et continuité des AAI et API 
- Activité bancaire 

 
PRESENTATION DES ORDONNANCES PAR LE MINISTERE DE LA JUSTICE : 
http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/covid-19-ordonnances-justice-33031.html 
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UNE LOI PROROGEANT L’ETAT D’URGENCE  
 
LA LOI N° 2020-546 DU 11 MAI  2020 PROROGEANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE ET COMPLETANT SES 

DISPOSITIONS – JO DU 12 MAI 2020 
 
Cette loi : 
- proroge l'état d'urgence sanitaire ; 
- complète le cadre juridique de ce nouvel état d’urgence pour l’adapter aux enjeux du déconfinement ; 
- autorise un nouveau système d'information pour lutter contre la propagation du Covid-19. 

 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020. Le texte présenté par le Gouvernement 
prolongeait l’état d’urgence sanitaire jusqu'au 23 juin 2020, en raison du niveau élevé de circulation du coronavirus 
et des risques de reprise épidémique. La loi du 11 mai a réduit cette prolongation au 10 juillet 2020 inclus. L’état 
d’urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, a été 
déclaré pour deux mois, jusqu'au 23 mai 2020 inclus, par cette même loi. Pour être prolongé au-delà de cette date, 
l’autorisation du Parlement, après avis du comité de scientifiques, était nécessaire. 
 
Responsabilité pénale des maires et des employeurs. Pendant l'état d'urgence sanitaire et en particulier le 
déconfinement, les maires et les employeurs, chargés de mettre en oeuvre des mesures décidées par l'État, 
craignaient de voir leur responsabilité pénale engagée en cas d'infection de leurs salariés ou administrés au Covid-
19 (notamment les enfants dans le cadre de la réouverture des écoles). La loi précise le régime instauré par la loi 
du 10 juillet 2000 sur les délits non intentionnels. Un nouvel article L. 3136-2 dans le code de la santé publique 
prévoit, qu'en cas de poursuites, cette responsabilité s'apprécie "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". 

La loi modifie également l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale pour 
permettre un retour au droit commun de la détention provisoire. Elle a, par ailleurs, reporté au 10 juillet 2020 
la fin de la trêve hivernale pour les expulsions locatives et l'interdiction de couper l'électricité ou le gaz. 
 
Mesures de mise en quarantaine et à l'isolement. Dans la perspective du déconfinement, les régimes de 
quarantaine et d’isolement sont précisés. La mise en quarantaine (personnes susceptibles d’être infectées) et la 
mise à l’isolement (personnes malades) ne peuvent concerner 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'un des territoires d'outre-mer". La liste des zones de circulation de l’infection au Covid-19 est fixée par 
arrêté du ministre de la santé. 
 
Le cadre général applicable à ces mesures (suivi médical, information régulière des personnes, conditions 
d'hébergement...) est défini par décret du Premier ministre, après avis du comité de scientifiques, "en fonction de 
la nature et des modes de propagation" du virus. Les mesures individuelles sont prononcées par le préfet, sur 
proposition du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), au vu d'un certificat médical. Sur demande 
du préfet, les entreprises de transports lui communiquent les données relatives aux passagers entrants. La 
quarantaine ou l'isolement peut avoir lieu au choix des personnes à leur domicile ou dans des lieux d'hébergement 
adaptés. La durée initiale de la mesure est limitée à 14 jours, son renouvellement nécessite un avis médical. La 
mesure ne peut pas dépasser au total un mois. Il y est mis fin si l'état de santé de la personne l'autorise. Durant la 
quarantaine ou l'isolement, la personne peut se voir interdire de sortir sauf autorisation de l'administration ou de 
fréquenter certains lieux. Un isolement complet peut aussi être prononcé. Les femmes et les enfants victimes de 
violences conjugales ou familiales ne peuvent pas être placés en quarantaine ou à l'isolement dans le même endroit 
que le conjoint ou le parent violent, y compris quand ces violences sont alléguées. 
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Toutes les personnes placées en quarantaine ou à l'isolement peuvent déposer un recours auprès du juge des 
libertés et de la détention (JLD), qui a 72 heures pour statuer. Le juge peut aussi se saisir d'office ou être saisi par 
le procureur de la République concerné. Si la mesure est assortie d'une interdiction de sortie, elle ne peut se 
poursuivre au-delà de 14 jours, qu’après autorisation du JLD, saisi par le préfet. 

Règlementation des déplacements, agents pouvant verbaliser. Toujours en vue du déconfinement, le Premier 
ministre peut réglementer par décret les déplacements, l’accès et l’usage des transports et l’ouverture des 
établissements recevant du public (et non plus seulement limiter ou interdire). L’objectif est de permettre la 
reprise progressive des déplacements, des transports en commun et des commerces et les mesures nécessaires 
(port du masque...). Par ailleurs, peuvent désormais verbaliser les infractions aux mesures de l’état d’urgence 
sanitaire notamment les réservistes, les adjoints de sécurité, et lorsque la contravention a lieu dans des transports 
publics, les agents assermentés des services de transport, comme ceux de la SNCF et de la RATP. 
 
Un nouveau dispositif pour le suivi des malades et le traçage des contacts. Pour faciliter le suivi des malades, le 
traçage des chaînes de contamination du covid-19 (traçage des contacts ou contact tracing) et le travail des 
brigades sanitaires annoncées par le gouvernement, la loi permet le déploiement d’outils informatiques. Le 
ministre de la santé est autorisé à mettre en oeuvre, via un système d'information qui sera créé par décret, le 
traitement et le partage des données de santé des personnes malades et des personnes ayant été au contact avec 
elles, le cas échéant sans leur consentement. Ces données seront accessibles à un certain nombre d’intervenants, 
y compris à des professionnels non médicaux. En outre, le ministre de la santé, l'Agence nationale de santé 
publique, l'assurance maladie et les agences régionales de santé sont autorisés à adapter dans le même but des 
systèmes existants. Il s’agit de permettre le recensement des cas confirmés à destination d'un dispositif 
de tracing et de mettre en oeuvre le tracing lui-même. Le système d'information doit reposer sur deux outils : 

 la base nationale Sidep (service intégré de dépistage et de prévention) qui doit centraliser les 
informations sur les tests Covid-19 afin de les partager avec les acteurs sanitaires ; 

 et le téléservice Contact Covid de l'assurance maladie, pour suivre les patients et identifier les cas 
contacts. 

Ce système est autorisé pour une durée au plus de six mois à partir de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Les 
données collectées sont limitées, notamment au statut virologique ou sérologique d'une personne à l'égard du 
Covid-19. Elles ne peuvent pas être conservées plus de trois mois. Elles n'alimenteront pas l’application StopCovid, 
qui ne sera pas disponible avant le 2 juin 2020.  

TEXTES D‘APPLICATION 

● DECRET N° 2020-548 DU 11 MAI 2020 PRESCRIVANT LES MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A 
L'EPIDEMIE DE COVID-19 DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865329&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Ce décret porte sur : 
- Les déplacements et les transports ; 
- Les rassemblements, réunions ou activités ; 
- Les établissements recevant du puiblic, établissements d’accueil des enfants, établissements d’enseignement 

scolaire et supérieur et la tenue des concours et examens ; 
- Le contrôle des prix ; 
- Les réquisitions ; 
- La mise à dispositions de médicaments. 

 
● DECRET N° 2020-618 DU 22 MAI 2020 COMPLETANT LE DECRET N° 2020-548 DU 11 MAI 2020 PRESCRIVANT LES 
MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE 
SANITAIRE 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041903745/ 
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● DECRET N° 2020-551 DU 12 MAI 2020 RELATIF AUX SYSTEMES D'INFORMATION MENTIONNES A L'ARTICLE 11 DE LA 
LOI N° 2020-546 DU 11 MAI 2020 PROROGEANT L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE ET COMPLETANT SES DISPOSITIONS 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869923&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Ce décret autorise l'adaptation et la création de traitements de données à caractère personnel destinées à 
permettre l'identification des chaînes de contamination du virus covid-19 et assurer le suivi et l'accompagnement 
des personnes infectées ou présentant un risque d'infection au virus du covid-19. 
 
Il définit les responsables de traitements, les catégories de données traitées, les accès, les destinataires, ainsi que 
leur durée de conservation et les modalités d'exercice, par les personnes concernées, des droits prévus par le 
règlement européen du 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. 
 
 
● DECRET N° 2020-650 DU 29 MAI 2020 RELATIF AU TRAITEMENT DE DONNEES DENOMME « STOPCOVID » 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041936881&categorieLien=id#:~:text=D%
C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D650,Legifrance 
 
Ce décret crée un traitement de données à caractère personnel, nécessaire au fonctionnement de l'application 
mobile de suivi de contacts dénommée « StopCovid », qui permet à ses utilisateurs d'être informés lorsqu'ils ont 
été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19, grâce à la 
conservation de l'historique de proximité des pseudonymes émis via la technologie Bluetooth. Le téléchargement 
et l'utilisation de l'application sont libres et gratuits.  
 
Il détermine les finalités du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre, ainsi que les catégories de 
données enregistrées, les destinataires de ces données, leur durée de conservation et les modalités d'exercice, par 
les personnes concernées, des droits qui leur sont reconnus par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
(RGPD). 
 
 
● DECRET N° 2020-663 DU 31 MAI 2020 PRESCRIVANT LES MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A 
L'EPIDEMIE DE COVID-19 DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Abrogeant le décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 lors de la première phase du déconfinement, le décret du 31 mai 2020 précise les règles s’appliquant à 
compter du 2 juin 2020 durant la deuxième phase du déconfinement. 
 
Les gestes barrières et les règles de distanciation physique d’un mètre sont maintenus « en tout lieu et en toute 
circonstance ». 
 
Le décret interdit les rassemblements de plus de dix personnes dans l’espace public, à l’exception des 
rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel, des services de transport, des établissements 
autorisés à recevoir du public, et des cérémonies funéraires. Les rassemblements de plus de 5 000 personnes sont 
interdits jusqu’au 31 août 2020. 
 
Le décret fixe en outre les prix de vente maximaux des gels hydroalcooliques et des masques de type chirurgical à 
usage unique. 
 
Concernant les transports collectifs maritimes, fluviaux, aériens ou terrestres ainsi que les espaces accessibles aux 
passagers, le décret prévoit l’obligation du port du masque pour toute personne de onze ans ou plus. Les 
opérateurs de transports sont chargés de veiller à la distanciation physique entre les personnes. 
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Sur décision du préfet de département ou, pour l’Île-de-France, du préfet de région, les transports publics peuvent 
être réservés à certains horaires en fonction des heures d’affluence aux personnes se déplaçant entre leur domicile 
et leur lieu de travail, ou entre leur domicile et l’établissement scolaire pour la personne scolarisée et son 
accompagnant éventuel. Il peut également s’agir des personnes se déplaçant pour raisons médicales, pour cause 
de motif familial impérieux ou d’assistance à une personne vulnérable, pour cause d’obligation de se présenter aux 
services de police ou de gendarmerie, pour cause de convocation par une juridiction, aux fins de participer à des 
missions d'intérêt général, ou encore pour cause de déménagement. Les personnes se déplaçant pour l'un de ces 
motifs doivent présenter les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement. 
 
Pour ce qui est du transport public aérien, les déplacements de personnes entre le territoire continental et les 
collectivités d’outre-mer sont interdits, sauf s'ils sont fondés « sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, 
un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé », auquel cas les passagers 
doivent notamment présenter une déclaration attestant du motif de déplacement. 
 
Le décret fixe par ailleurs les conditions et modalités de mise en quarantaine et de placement à l’isolement. Ces 
mesures peuvent être prescrites par le préfet pour des personnes entrant sur le territoire national ayant séjourné, 
au cours du mois précédent, dans une zone de circulation de l’infection définie par arrêté du ministre chargé de la 
santé. La durée initiale d’une telle mesure ne peut excéder 14 jours ; elle peut être renouvelée dans la limite d'une 
durée maximale d'1 mois. 
 
Les établissements et services d’accueil du jeune enfant ne pourront accueillir que des groupes autonomes 
composés au maximum de dix enfants. Le décret autorise par ailleurs l’accueil des usagers par les écoles 
maternelles et élémentaires, les collèges ainsi que les lycées, dans des conditions de nature à permettre le respect 
des règles d’hygiène et de distanciation physique. 
 
Dans les zones classées orange et après avis du maire, les préfets de départements peuvent interdire l’ouverture 
des centres commerciaux dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m². 
L’ouverture des marchés est autorisée mais peut également être interdite par le préfet si les conditions ne 
permettent pas de garantir le respect des règles sanitaires. 
 
Les restaurants et débits de boisson sont autorisés à ouvrir dès lors que les personnes accueillies ont une place 
assise et se regroupent dans la limite de dix personnes, et qu’une distance d’un mètre entre les tables est 
respectée. En zone orange, seules les terrasses sont autorisées à accueillir des personnes et certains établissements 
collectifs et résidentiels de tourisme ne sont pas autorisés à accueillir du public. 
 
Le décret précise également les conditions d’organisation de la pratique des activités sportives et culturelle ainsi 
que des cultes.  
 
Dans les départements classés en zone orange, les établissements sportifs couverts et de plein air ne sont pas 
autorisés à accueillir du public. En zone verte, les sports collectifs et de combat ne peuvent être organisés et les 
stades et les hippodromes peuvent recevoir les pratiquants mais pas de public. 
 
Les salles de projection, les salles de danse, ainsi que les centres de vacances et les établissements d’enseignement 
artistique spécialisé - sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes - ne peuvent 
accueillir du public sur l’ensemble du territoire. En zone verte, pourront ouvrir sous certaines conditions les salles 
d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, de même que les chapiteaux, tentes 
et structures ainsi que les salles de jeux des casinos pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard. 
Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines, de même que les plages, plans d'eau 
et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques sont ouverts par l’autorité compétente. 
 
Les établissements de culte sont autorisés à ouvrir en assurant des conditions permettant le respect des règles 
sanitaires, sans quoi le préfet pourra interdire l’accueil du public après mise en demeure restée sans suite. Le port 
du masque y est obligatoire. 
 
Le décret prévoit enfin l’éventualité d’un reconfinement. Si la situation sanitaire le justifie, le préfet de 
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département pourra notamment réinstaurer l’interdiction de déplacement au-delà d’un périmètre de 100 
kilomètres autour du domicile, ou encore interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence. 
  
DECRET N° 2020-724 DU 14 JUIN 2020 MODIFIANT LE DECRET N° 2020-663 DU 31 MAI 2020 PRESCRIVANT LES 
MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE 
SANITAIRE      
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041991876&dateTexte=&categ
orieLien=id 
 
DECRET N° 2020-759 DU 21 JUIN 2020 MODIFIANT LE DECRET N° 2020-663 DU 31 MAI 2020 PRESCRIVANT LES 
MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE 
SANITAIRE 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042020786&dateTexte=&categ
orieLien=id 
 
DECRET N° 2020-1387 DU 14 NOVEMBRE 2020 FIXANT LA LISTE DES PROFESSIONNELS DE SANTE HABILITES A 
RENSEIGNER LES SYSTEMES D'INFORMATION MENTIONNES A L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 11 MAI 2020 PROROGEANT 
L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE ET COMPLETANT SES DISPOSITIONS 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521316 
 
 
 

UNE NOUVELE LOI D’URGENCE ET RELATIVE AU BREXIT 
 
LA LOI N° 2020-734 DU 17 JUIN 2020 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS LIEES A LA CRISE SANITAIRE, A 

D’AUTRES MESURES URGENTES AINSI QU’AU RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE L’UNION EUROPEENNE  
 
Cette loi contient dix habilitations à légiférer par ordonnance et des dispositions dans des domaines divers pour 
répondre à la sortie de la crise sanitaire (travail, justice, économie, conséquences du Brexit...). Elle complète les 
mesures d'urgence sanitaires, économiques et sociales déjà prises pour affronter l'épidémie de Covid-19. 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Deux articles concernant plus spécifiquement la matière financière : il s’agit des articles 58 et 59 qui autorisent 
le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositoins relatives à : 

- à la centralisation des trésoreries publiques (article 58) ; 
- aux mesures législatives visant à tirer les conséquences du Brexit (article 59). 

 
Selon l’article 58, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de 6 mois à compter de 
la publication de la 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. 

 
Selon l’article 59,  afin de préserver les intérêts de la France, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnances, dans un délai de 12 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 
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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'ACPR 
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. 

 

UNE LOI METTANT FIN A L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE  
 
LOI N° 2020-856 DU 9 JUILLET 2020  ORGANISANT LA FIN DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042101318&dateTexte
=&categorieLien=id 
 
Article 1er - A compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret 
pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter 
contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : 
 
1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du 
virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif 
et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les 
déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement 
indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ; 
 
2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs 
catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage 
d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. La fermeture 
provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions 
peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent 
pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils 
se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ; 
 
3° Réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les 
lieux ouverts au public ; 
 
4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du 
territoire métropolitain ou de l'une des collectivités d’Outre-Mer de présenter le résultat d'un examen biologique 
de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19. 

II. - Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l'Etat 
territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces 
dispositions. 
 
Lorsque les mesures prévues au même I doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le 
territoire d'un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l'Etat dans le département à les 
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décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de 
santé. Cet avis est rendu public. 
 
Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l'Etat dans le département à ordonner, par arrêté 
pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public. 

III. − Les mesures prescrites en applica on du présent ar cle sont strictement propor onnées aux risques 
sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne 
sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la 
République territorialement compétent. 
 
IV. - Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des 
recours présentés, instruits et jugés.  
 
V. − L'Assemblée na onale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement. 
L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle 
et de l'évaluation de ces mesures. 
 
VI. – Le comité de scientifiques se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend 
périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application du même I ainsi que sur les mesures prises par 
le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Les avis du comité 
de scientifiques sont rendus publics sans délai. 
 

Article 2 - 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 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, est prorogé jusqu'au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls 
territoires de la Guyane et de Mayotte. Le 4° du I de l'article 1er de la présente loi est également applicable, 
jusqu'à cette date, aux déplacements par transport public aérien en provenance ou à destination de ces territoires. 
 
II. - Dans les circonscriptions territoriales autres que celles mentionnées au I du présent article, l'état d'urgence 
sanitaire peut être déclaré, lorsque l'évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la 
population. 
 
III. - L'article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires mentionnés aux I et II du présent article, 
lorsque l'état d'urgence sanitaire n'y est pas en cours d'application. 
 
 

TEXTES D’APPLICATION 
 
● DECRET N° 2020-860 DU 10 JUILLET 2020 PRESCRIVANT LES MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A 
L'EPIDEMIE DE COVID-19 DANS LES TERRITOIRES SORTIS DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE ET DANS CEUX OU IL A ETE 
PROROGE 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042105897/2020-09-18/ 
 
DECRET N° 2020-1096 DU 28 AOUT 2020 MODIFIANT LE DECRET N° 2020-860 DU 10 JUILLET 2020 PRESCRIVANT LES 
MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 DANS LES TERRITOIRES SORTIS DE L'ETAT 
D'URGENCE SANITAIRE ET DANS CEUX OU IL A ETE PROROGE 
 
DECRET N° 2020-1128 DU 12 SEPTEMBRE 2020 MODIFIANT LE DECRET N° 2020-860 DU 10 JUILLET 2020 PRESCRIVANT 
LES MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 DANS LES TERRITOIRES SORTIS DE 
L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE ET DANS CEUX OU IL A ETE PROROGE 
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DECRET N° 2020-1153 DU 19 SEPTEMBRE 2020 MODIFIANT LE DECRET N° 2020-860 DU 10 JUILLET 2020 PRESCRIVANT 
LES MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 DANS LES TERRITOIRES SORTIS DE 
L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE ET DANS CEUX OU IL A ETE PROROGE 

ARRETE DU 18 SEPTEMBRE 2020 MODIFIANT L'ARRETE DU 10 JUILLET 2020 PRESCRIVANT LES MESURES GENERALES 
NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 DANS LES TERRITOIRES SORTIS DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE 
ET DANS CEUX OU IL A ETE PROROGE 

 

 

UN DECRET DECLARANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE  
 

DECRET N° 2020-1257 DU 14 OCTOBRE 2020 DECLARANT L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE 

DECRET N° 2020-1262 DU 16 OCTOBRE 2020 MODIFIE PRESCRIVANT LES MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE 
FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE 

DECRET N° 2020-1310 DU 29 OCTOBRE 2020 PRESCRIVANT LES MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A 
L'EPIDEMIE DE COVID-19 DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143 
 
La propagation sur le territoire national de l'épidémie de covid-19 mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la 
santé de la population, l'état d'urgence sanitaire est déclaré, par le décret du 14 octobre 2020 à compter du 17 
octobre 2020 à 0 heures et jusqu’au 1er décembre 2020 a minima afin que les mesures strictement proportionnées 
aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être appliquées. 
 
A l’instar de la plupart des pays européens, la France a reconduit dles mesures de restrictions du printemps et le 
décret du 29 octobre 2020 prescrit les mesures générales nécessaires et les modalités de ce nouveau confinement. 
 
Les règles déjà appliquées courant mars sont reconduites, le domicile ne peut être quitté sauf motifs prédéfinis 
avec attestations à l’appui pour faire ses courses, prêter assistance aux personnes vulnérables ou handicapées, 
pratiquer une activité physique en plein air (une heure maximum) ou encore promener son animal de compagnie 
dans un rayon d’un kilomètre, accomplir des démarches dans un service public (CAF, Pôle Emploi) ou se présenter 
à un concours, les examens et les concours pouvant se dérouler avec un protocole renforcé. 
 
Deux attestations permanentes peuvent être délivrées pour les déplacements domicile-travail ou pour chercher 
les enfants à l’école. Les autres déplacements ne sont pas autorisés. Une amende forfaitaire de 135 € sera 
appliquée en cas de non-respect du confinement et si le justificatif n’est pas présenté. 
 
Les rassemblements sont interdits sur la voie publique, à l’exception des manifestations revendicatives déclarées 
auprès de la préfecture. 
 
Les frontières intérieures à l’espace européen demeurent ouvertes mais toute personne arrivant sur le territoire 
devra faire la preuve d'un test négatif réalisé 72 h à l’avance. 
 
L’essentiel des établissements recevant du public sont fermés : les bars et les restaurants, les commerces, les salles 
polyvalentes, les salles de conférence, les salles de spectacle et les cinémas, les salles de sport, les parcs 
d’attraction, les salons, foires et expositions. La liste complète de ces établissements est consultable sur le site du 
Gouvernement. 
 
Les dérogations établies au printemps sont maintenues notamment en ce qui concerne les commerces 
alimentaires essentiels, les magasins de journaux, les tabacs, certains magasins spécialisés (informatique, 
télécommunication), les stations-services et les garages. 
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Les lieux de culte restent ouverts, toutefois les cérémonies religieuses sont interdites, sauf pour les enterrements, 
dans la limite de 30 personnes, et pour les mariages, dans la limite de 6 personnes. 
 
De surcroît, par rapport au confinement de mars, restent ouverts les crèches et les établissements scolaires, lycées 
inclus, les établissements périscolaires et les hôtels (le room service ne pourra fonctionner). En revanche, pour les 
universités et établissements d’enseignement supérieur, l’enseignement s’effectue à distance. Les restaurants 
universitaires peuvent continuer à fonctionner, mais uniquement pour des repas à emporter, les bibliothèques 
universitaires sont ouvertes sur rendez-vous, et dans le respect d’une jauge. 
 
Tous les services de transports en commun maintiennent le niveau de service en adaptant les équipements, de 
nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et la plus grande distance possible entre les passagers ou 
groupes de passagers voyageant ensemble. 
 
Les commerces fermés, de même que les restaurants, ne peuvent pas accueillir du public, mais peuvent 
fonctionner pour assurer les activités de livraison et de retrait de commande. 
 
Toutes les entreprises qui ne sont pas fermées administrativement (activités de services, industrie, BTP, activités 
agricoles) doivent pouvoir continuer à fonctionner, de même que tous les professionnels du soin, et du service à 
la personne (aide à domicile, gardes d’enfants). 
 
Pour les entreprises fermées ou qui rencontrent des difficultés, le recours au chômage partiel sera maintenu dans 
des conditions exceptionnelles qui ont prévalues au mois de mars. Tous les fonctionnaires travaillent soit en 
télétravail, pour toutes les activités qui le permettent soit en présentiel lorsque ce n’est pas possible. S’agissant 
des départements et territoires d’Outre-mer où le virus circule moins vite, ce dispositif ne sera appliqué qu’à la 
Martinique. 
  
DECRET N° 2020-1331 DU 2 NOVEMBRE 2020 MODIFIANT LE DECRET N° 2020-1310 DU 29 OCTOBRE 2020 
PRESCRIVANT LES MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 DANS LE CADRE DE 
L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486870 
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UNE LOI  AUTORISANT LA PROROGATION DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE ET PORTANT DIVERSES MESURES DE 

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
 
LA LOI N° 2020-1379 DU 14 NOVEMBRE 2020 AUTORISANT LA PROROGATION DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE ET 
PORTANT DIVERSES MESURES DE GESTION DE LA CRISE SANITAIRE - JO DU 15 NOVEMBRE 2021. 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662 
 
Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020(1) a créé, dans le titre III 
dulivre 1er de la troisième partie du code de la santé publique, un chapitre 1er bis relatif à l’état 
d’urgence sanitaire, qui peut être déclaré en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature 
et sa gravité, la santé de la population. 
 
L’état d'urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national par 
l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit jusqu’au 23 mai 2020 à minuit. La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020(2) a 
prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020(3) a enfin 
créé un cadre juridique spécifique, destiné à organiser la sortie de l’état d’urgence sanitaire. A cette fin, elle habilite 
le Premier ministre, à compter du 11 juillet 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020, à prendre les mesures nécessaires 
à la lutte contre l’épidémie de covid-19. 
 
Par ses décisions n° 2020-800 DC du 11 mai 2020(4) et n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020(5), le Conseil constitutionnel 
a validé plusieurs de ces dispositions mais, concernant les traitements de données à caractère personnel de nature 
médicale aux fins de « traçage », a décidé deux censures partielles et énoncé trois réserves d'interprétation, 
cependant que, concernant le régime des mesures de quarantaine et d'isolement, il a prononcé une réserve 
d'interprétation et une censure. 
 
Malgré les mesures de police sanitaire graduées prises sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 pour faire face 
au risque de reprise de l’épidémie, la circulation du virus s’est amplifiée. En raison de l’ampleur de cette reprise, 
les outils de la loi du 9 juillet 2020 ont été estimé insuffisants, et le Gouvernement a, par décret n° 2020-1257 du 
14 octobre 2020(6), déclaré l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national, pour un mois à compter 
du 17 octobre 2020. La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire(7) : 
 
- proroge jusqu’au 16 février 2021 l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 ; 
 
- proroge le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire crée par la loi du 9 juillet 2020 jusqu’au 1er avril 2021, 
en vue de disposer des instruments auxquels il permet de recourir à l’issue de l’état d’urgence sanitaire en cours ; 
 
- permet la mise en œuvre des systèmes d’information dédiés à l’épidémie de covid-19 jusqu’au 1er avril 2021 en 
prévoyant l’extension du champ des systèmes d’information aux données de santé des tests dits antigéniques 
lesquels recherchent non pas le matériel génétique du virus, mais une protéine présente dans le virus ce qui 
requière l’intervention d’un plus grand nombre de personnels de santé ; 
 
- habilite le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnances, pour rétablir ou prolonger les dispositions de 
certaines ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 et de la 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, et à procéder 
aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant 
territorialisée, à l’état de la situation sanitaire. 
 
Certaines mesures pourront s’appliquer de manière rétroactive, sur une période pouvant débuter au plus tôt à la 
date à laquelle les dispositions définies par les précédentes ordonnances auront expiré. 
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En ce qui concerne la loi du 23 mars 2020 précitée, l’habilitation vise particulièrement les dispositions suivantes : 
 
- le I de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 précitée, à l’exception des mesures relatives à la responsabilité 
pécuniaire et personnelle des comptables publics (h du 1° du I), à divers délais s’imposant aux autorités 
administratives (a du 2° du I) et aux personnes pour faire valoir certains droits (b du même 2°), au déroulement 
des gardes à vue (d du 2°), aux règles d’exécution et d’application des peines privatives de liberté (e du 2°) et à 
l’organisation de la Banque publique d’investissement (h du 2°) et à l’exception également de l’article 16 de la 
même loi permettant de prolonger la durée de validité de certains titres de séjour ; 
 
- les articles 10 et 13 de la loi même loi relatifs aux règles de délibération des collectivités territoriales (en particulier 
de quorum) et d’affiliation à l’assurance maladie et maternité, sans délai de carence, des français expatriés rentrés 
en France entre le 1er mars et le 1er juin 2020 et n’exerçant pas d’activité professionnelle ; 
 
S’agissent de la 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, l’habilitation concerne les 
dispositions prévues par : 
 
- l’article 1er de la loi relatif à l’activité partielle, aux contrats des sportifs et de leurs entraineurs et aux modalités 
d’organisation de l’enseignement militaire ainsi que l’article 5 relatif à certains contrats de travail et au calcul de 
l’indemnité d’activité partielle, l’article 6 relatif aux jours de repos ou de congé annuels, l’article 12 relatif à diverses 
indemnités, notamment de fin de carrière, les I à III de l'article 32 relatifs à la Cour d’assises, l’article 36 relatif à 
certains contrats liés aux activités de recherche dans les établissements d’enseignement, l’article 41 relatif aux 
accords collectifs d’entreprise, l’article 45 relatif aux adjoints de sécurité, l’article 47 relatif aux militaires, l’article 
48 relatif au congés de reconversion des militaires, l’article 49 relatif à la réserve civique et l’article 52 relatif aux 
mises à disposition de salariés. 
 
En ce qui concerne la loi n° 2020-473 de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, l’article 20 relatif à 
l’indemnisation de l’activité partielle peut être rétabli ou adapté en tant que de besoin, à l'état de la situation 
sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée. 
 
Les projets d'ordonnance sont dispensés de consultation obligatoire jusque fin 2020. Les députés ont limité la 
durée d'habilitation accordée au Gouvernement pour prendre ces ordonnances au 16 février 2021 (au lieu du 1er 
avril 2021 initialement) et raccourci de trois à un mois le délai pendant lequel il doit déposer les projets de loi de 
ratification de ces ordonnances. 
 
Le III habilite le Gouvernement, à prendre par ordonnances, et pour faire face aux conséquences de l’épidémie, 
des mesures permettant d’adapter les compétences de l’Autorité de régulation des transports de manière à 
permettre l’homologation des redevances pour services rendus par les services publics aéroportuaires ainsi que 
leur modulation ainsi que le recueil de son avis conforme sur les contrats pluriannuels conclus entre Aéroports de 
Paris et les autres exploitants d’aérodromes civils et l’État sur les conditions de l’évolution des tarifs des redevances 
aéroportuaires. 
 
La loi instaure également, à la suite d’un amendement gouvernemental, une protection pour les entreprises 
locataires frappées d'une fermeture administrative du fait de la crise sanitaire, en cas de retard ou de non-
paiement de leurs loyers ou de leurs factures d'électricité, de gaz ou d'eau. Un décret doit préciser cette nouvelle 
mesure applicable rétroactivement au 17 octobre 2020. 
 
Dans sa décision du 13 novembre 2020(8), le Conseil Constitutionnel a jugé que le législateur peut proroger jusqu’au 
16 février 2021, l’état d’urgence sanitaire ainsi que le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence jusqu’au 1er 
avril 2021 sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle. Le Conseil Constitutionnel a également estimé 
conforme à la Constitution, la mise en œuvre jusqu'au 1er avril 2021 du Service intégré de dépistage et de 
prévention et Contact Covid sous réserve pour le pouvoir réglementaire de préciser les modalités de collecte, de 
traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité. 
 
Concernant plus spécifiquement l’AMF, seules les ordonnances prises en matière : 
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- d’assemblées générales d’actionnaires ; 
- d’arrêtés des comptes ; 
- ou de simplification  des instances collégiales administratives, et notamment les règles 

relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence  
pourront être adaptées pour tenir compte de ce nouvel état d’urgence sanitaire.  
 
Les autres ordonnances, en particulier celles portant sur les délais (prorogation, suspensions..) ne 
seront pas modifiées.  
 
 

TEXTES D’APPLICATION 
 
DECRET N° 2020-1385 DU 14 NOVEMBRE 2020 MODIFIANT LE DECRET N° 2020-551 DU 12 MAI 2020 RELATIF AUX 
SYSTEMES D'INFORMATION MENTIONNES A L'ARTICLE 11 DE LA LOI N° 2020-546 DU 11 MAI 2020 PROROGEANT L'ETAT 
D'URGENCE SANITAIRE ET COMPLETANT SES DISPOSITIONS 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521230 
 
Ce décret est pris en application de l'article 5 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la 
prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. 
 
Il adapte les traitements de données à caractère personnel destinés à permettre l'identification des 
chaînes de contamination du virus covid-19 et à assurer le suivi et l'accompagnement des personnes. Il 
permet la mise en œuvre de Contact Covid et SI-DEP pour la durée correspondant à celle de la période 
de sortie d'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 1er avril 2021, et prolonge la durée la conservation des 
données pseudonymisées traitées à des fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus 
jusqu'à cette même date. Il permet également la remontée des résultats de l'ensemble des tests et 
examens de dépistage réalisés par des professionnels de santé et d'assurer, sous réserve de leur 
consentement, l'accompagnement social des personnes infectées et susceptibles de l'être. Il autorise les 
organismes nationaux d'assurance maladie et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que 
les autres organismes d'assurance maladie à avoir recours à des sous-traitants pour le traitement 
Contact Covid et permet aux personnes mises à leur disposition d'accéder au traitement. Il complète 
enfin la liste des données traitées dans les traitements SI-DEP et Contact Covid pour les adapter aux 
besoins. 
 
DECRET N° 2020-1386 DU 14 NOVEMBRE 2020 MODIFIANT LE DECRET N° 2020-73 DU 31 JANVIER 2020 PORTANT 
ADOPTION DE CONDITIONS ADAPTEES POUR LE BENEFICE DES PRESTATIONS EN ESPECES POUR LES PERSONNES EXPOSEES 
AU CORONAVIRUS 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521293 
 
Le décret modifie jusqu'au 31 décembre 2020 les règles applicables au versement des indemnités 
journalières maladie pour les assurés vulnérables, les assurés considérés comme personne contact à 
risque de contamination et ceux se trouvant dans l'obligation de garder leur enfant faisant l'objet d'une 
mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile à la suite de la fermeture de son établissement, 
sous certaines conditions. Les conditions d'ouverture de droit et le délai de carence ne leur sont pas 
applicables et les indemnités journalières ne sont pas prises dans les compteurs de durée maximale 
d'indemnité journalière. 
 
DECRET N° 2020-1387 DU 14 NOVEMBRE 2020 FIXANT LA LISTE DES PROFESSIONNELS DE SANTE HABILITES A 
RENSEIGNER LES SYSTEMES D'INFORMATION MENTIONNES A L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 11 MAI 2020 PROROGEANT 
L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE ET COMPLETANT SES DISPOSITIONS 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521316 
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Le décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état 
d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1379 du 14 
novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de 
gestion de la crise sanitaire. 
 
Il fixe la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information SI-DEP et 
Contact covid. Il s'agit des médecins, des biologistes médicaux, des pharmaciens et des infirmiers. Ces 
systèmes d'information pourront être renseignés par ces professionnels ou sous leur responsabilité dans 
la mesure où ils sont habilités à réaliser des examens de dépistage virologiques ou sérologique de la 
covid-19.  
 
DECRET N° 2020-1454 DU 27 NOVEMBRE 2020 MODIFIANT LE DECRET N° 2020-1310 DU 29 OCTOBRE 2020 
PRESCRIVANT LES MESURES GENERALES NECESSAIRES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 DANS LE CADRE DE 
L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE 
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ORDONNANCES PRISES SUR LE FONDEMENT DU 2ND ETAT D’URGENCE SANITAIRE –  
LOI DU 14 NOVEMBRE 2020 

 
Trois  ordonnances prises en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation 
de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire portent adaptation des 
règles applicables : 
 

- aux juridictions de l’ordre judiciaire ; 
- aux juridictions pénales ; 
- et aux juridictions administratives.  

 
Trois autres ordonnances ont été publiées : 

- une ordonnance portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux 
conséquences de l’épidémie de covid-19  

- une ordonnance portant prorogation et modification de 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 

- une ordonnance adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des 
instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire 

 
 
● ORDONNANCE N° 2020-1400 DU 18 NOVEMBRE 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES APPLICABLES AUX 
JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE NON PENALE ET AUX COPROPRIETES 
 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532749 
 
Rapport au Président de la République  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532737 
 
L’article 10 de la loi du 14 novembre 2020 habilite le Gouvernement à prendre jusqu'au 16 février 2021, toute 
mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l'application des dispositions prises, le cas 
échéant modifiées, par voie d'ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur 
rétablissement ou à leur adaptation à l'état de la situation sanitaire, sur le fondement notamment du c du 2° du I 
de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

C'est sur le fondement de ce c qu'a été prise 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. 
 
Cette ordonnance du 18 novembre 2020 reprend, en les adaptant, certaines des mesures de cette ordonnance 
du 25 mars 2020. 
 
Elle comporte : 

- un titre Ier relatif aux dispositions applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière 
non pénale,  

- un titre II portant sur les dispositions en matière de copropriété  
- et un titre III portant sur les dispositions d'application outre-mer. 

 
Concernant les dispositions générales applicables aux juridictions judiciaires non pénales, l'article 1er de 
l'ordonnance précise que les dispositions de son titre Ier s'appliquent aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant 
en matière non pénale jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire 
déclaré par le décret du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues 
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par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique. Elles sont d'application immédiate aux instances en cours le 
lendemain du jour de la publication de l'ordonnance. 
 
L'ordonnance adapte certaines règles de procédure civile pour permettre le maintien de l'activité des juridictions 
civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour ralentir la propagation du virus 
covid-19. 

L'article 2 permet un transfert de compétence territoriale entre juridictions : le premier président de la cour d'appel 
pourra désigner, par ordonnance, une juridiction du ressort de la cour, pour connaître tout ou partie de l'activité 
relevant de la compétence d'une autre juridiction du ressort qui serait dans l'incapacité de fonctionner. 
Cette disposition doit permettre de pallier l'incapacité d'une juridiction de premier degré de fonctionner en cas 
d'empêchement de magistrats et fonctionnaires malades ou confinés, en transférant tout ou partie de son activité 
vers un autre tribunal de même nature. 
 
L'article 3 habilite les chefs de juridictions à réglementer l'accès aux juridictions et aux salles d'audience, en 
particulier en fonction de leur capacité à recevoir du public dans le respect des gestes barrières. 

Il permet aussi au juge ou au président de la formation de jugement de décider que les débats se déroulent en 
publicité restreinte ou en chambre du conseil. Comme le prévoyait déjà l'ordonnance du 25 mars 2020, il est 
précisé que les journalistes peuvent assister à l'audience selon les modalités déterminées par le juge ou le 
président de la formation de jugement pour permettre le respect des règles sanitaires en vigueur. 

L'article 4 permet à la juridiction de statuer à juge unique en première instance comme en appel dès lors que 
l'audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l'affaire dans le cadre de la procédure sans audience aura eu lieu 
pendant la période mentionnée à l'article 1er. 
 
S'agissant du conseil des prud'hommes il est prévu que son président peut, après avis du vice-président, décider 
que le conseil statue en formation restreinte. En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant un juge du 
tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le conseil des prud'hommes. Il statue après avoir recueilli par 
tout moyen l'avis des conseillers présents lors de l'audience de départage. L'article précise enfin que si le juge n'a 
pas tenu l'audience de départage à l'issue de la période mentionnée à l'article 1er, l'affaire est renvoyée à la 
formation restreinte qu'il préside. 
 
L'article 5 permet au juge, au président de la formation de jugement ou au juge des libertés et de la détention, par 
une décision insusceptible de recours, de décider que l'audience ou l'audition se tiendra en utilisant un moyen de 
télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des personnes y participant et garantissant 
la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. 
 
Le juge peut, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un moyen de télécommunication 
audiovisuelle décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y 
compris téléphonique. Le moyen utilisé doit permettre de s'assurer de l'identité des parties et de garantir qualité 
et confidentialité des échanges. 
 
Les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les 
représentent en vertu d'une habilitation légale ou d'un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que 
les personnes convoquées à l'audience ou à l'audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Cette disposition 
permet d'éviter les déplacements, notamment des personnes fragiles et vulnérables, et d'apporter une plus grande 
souplesse dans la tenue de l'audience ou de l'audition tout en garantissant les droits des parties. Dans tous les cas, 
le juge s'assure du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. 
 
Si les membres de la formation de jugement décident de délibérer de l'affaire à distance, le moyen de 
communication qu'ils emploient doit aussi garantir le secret du délibéré. 
 
L'article 6 permet à la juridiction de décider d'examiner une affaire selon la procédure sans audience lorsque la 
représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat. Les 
parties, qui en sont informées par tout moyen, disposent alors d'un délai de quinze jours pour s'y opposer, délai 



 

 40/82 

qui peut être réduit par le juge en cas d'urgence. A défaut d'opposition des parties, la procédure est alors 
exclusivement écrite. Le juge ou le président de la formation de jugement pourra toujours décider de l'organisation 
d'une audience s'il l'estime nécessaire, soit d'office soit à la demande des parties. 
 
En matière de soins psychiatriques sans consentement, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à 
être entendue par le juge des libertés et de la détention. L'audition est alors réalisée par tout moyen qui permet 
de s'assurer de son identité, de la qualité de la transmission et de la confidentialité des échanges. 

L'article 7 permet que les prestations de serment soient présentées par écrit. 

 
● ORDONNANCE N° 2020-1401 DU 18 NOVEMBRE 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES APPLICABLES AUX 
JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE PENALE 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532778 
 
Rapport au Président de la République  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532763 
 
Prise en application de l'habilitation prévue par le 1° du I et le 3° du II de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 
novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de 
la crise sanitaire, cette ordonnance vient rétablir l'application de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-
303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale. 
 
Les adaptations des règles de procédure pénale auxquelles il est procédé ont pour objet de permettre la continuité 
de l'activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l'ordre public (article 1er). 

Le chapitre premier (article 2) comporte les mesures relatives à l'extension du recours à la visio-conférence. Il 
reprend l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 en ce qu'il permet l'usage de ce moyen de 
télécommunication audiovisuelle, sans avoir à recueillir l'accord des parties, devant l'ensemble des juridictions 
pénales, comme les juridictions d'instruction ou de jugement, et vient étendre cette possibilité, d'une part, aux 
présentations devant le procureur de la République et, d'autre part, devant la juridiction criminelle mais 
uniquement après l'achèvement de l'instruction à l'audience, donc à compter des plaidoiries et réquisitions. 

Il est précisé que la possibilité de recourir à la visio-conférence s'applique nonobstant toute disposition contraire, 
donc y compris dans les cas où l'article 706-71 du code de procédure pénale exige que les parties acceptent ou ne 
refusent pas ce recours, et y compris devant des juridictions pénales qui ne sont pas mentionnées par cet article. 

Le chapitre II contient les dispositions relatives à la compétence des juridictions et à la publicité des audiences. 
Ses articles 3 et 4 prévoient la possibilité, pour une juridiction du premier degré, de transférer tout ou partie de 
son activité à une autre dans le ressort de la même cour et, pour toutes les juridictions, de tenir des audiences ou 
de rendre des décisions, lorsqu'elles sont normalement publiques, en publicité restreinte ou en chambre du 
conseil, la possibilité d'ordonner un huis clos n'ayant cependant pas été reprise. 
 
Le chapitre III, qui est relatif à la composition des juridictions, vise à permettre que des audiences des juridictions 
collégiales se tiennent à juge unique.  
 
Comme l'indique l'article 5, les dispositions de ce chapitre n'entreront cependant en vigueur, dans tout ou partie 
des juridictions, qu'en application d'un décret constatant la persistance d'une crise sanitaire de nature à 
compromettre le fonctionnement des juridictions malgré la mise en œuvre des autres dispositions de la présente 
ordonnance.  
 
Les articles 6 à 8 permettent que puissent se tenir à juge unique toutes les audiences de la chambre de l'instruction, 
du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs, du 
tribunal de l'application des peines, de la chambre de l'application des peines et du tribunal pour enfants (sans les 
assesseurs non professionnels). Dans toutes ces hypothèses, le président de la juridiction pourra renvoyer l'affaire 
à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits. 
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L'article 9 permet au président du tribunal judiciaire de désigner l'un des magistrats du siège pour exercer les 
fonctions de juge d'instruction s'il est absent, malade ou autrement empêché. 
 
Le chapitre IV (article 10) prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 les mesures d'adaptation concernant la cour 
d'assises prévues par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Ces dispositions assouplissent 
le calendrier et la publicité des opérations de tirage au sort des jurés, autorisent la constitution de listes de jurés 
plus longue, et permettent de répartir la charge des dossiers d'appel entre différentes cours d'assises du ressort. 
 
Le chapitre V (article 11) précise enfin que les dispositions de l’ ordonnance sont applicables sur l'ensemble du 
territoire de la République, et s'agissant des articles 2 à 9 sont applicables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois 
après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant 
l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique. 
 
● ORDONNANCE N° 2020-1402 DU 18 NOVEMBRE 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES APPLICABLES AUX 
JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532802 
 
Rapport au Président de la République  
 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532796 
 
Cette ordonnance vise à rétablir certaines mesures adaptant les règles applicables devant les juridictions 
administratives, prises dans le cadre de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles 
applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment celles relatives au recours à la 
visioconférence devant ces juridictions, à la tenue des audiences et à l'organisation du contradictoire devant les 
juridictions. 
 
Les dispositions de cette ordonnance sont applicables à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif jusqu'à 
la cessation de l'état d'urgence sanitaire (article 1er). 
 
L'article 2 réintroduit la possibilité de tenir des audiences en usant de moyen de communication audiovisuelle ou, 
en cas d'impossibilité et lorsque les parties le demandent, par tout moyen de communication électronique. Il 
rétablit également la possibilité, pour les magistrats, de siéger sans être physiquement présents dans la salle 
d'audience, sous certaines conditions. D'une part, le président de la formation de jugement, présent dans la salle 
d'audience, peut autoriser les autres membres de cette formation, c'est-à-dire les assesseurs et le rapporteur 
public, à participer à l'audience, depuis un autre lieu que la salle d'audience, grâce à un moyen de 
télécommunication audiovisuelle. D'autre part, le président de la juridiction peut tenir lui-même ou autoriser les 
magistrats statuant seul à tenir leurs audiences à distance selon ces modalités. 
 
L'article 3 rouvre la possibilité de statuer sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en 
référé. 

L'article 4 aménage les règles applicables à la tenue des audiences pour le contentieux relevant de l'article L. 441-
2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (dit « DALO injonction »). Il apparaît en effet que la quasi-totalité 
des requérants convoqués à ces audiences se présentent, alors même qu'il est fait droit à leurs demandes, au vu 
des pièces du dossier, dans 90 % des cas. Ces dispositions permettent ainsi, dans la seule hypothèse où il est prévu 
de faire droit aux demandes du requérant en l'absence de toute difficulté sérieuse, de statuer au terme d'une 
procédure écrite, sans audience. Elles ne portent pas atteinte aux droits du justiciable puisque, en dehors des cas 
particuliers où un rejet par ordonnance est possible, qui continuent d'exister, ses prétentions ne pourront pas être 
rejetées sans qu'une audience n'ait été tenue. Par ailleurs, le représentant de l'Etat devra avoir été mis en mesure 
de présenter ses observations en défense et une clôture d'instruction devra avoir été prise. 
 
DECRET N° 2020-1404 DU 18 NOVEMBRE 2020 PORTANT EXPERIMENTATION AU CONSEIL D'ETAT DES PROCEDURES D'INSTRUCTION 
ORALE ET D'AUDIENCE D'INSTRUCTION ET MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532822 
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Le décret introduit devant le Conseil d'Etat, à titre expérimental pour une durée de 18 mois, la possibilité pour une 
formation chargée de l'instruction d'organiser une séance orale d'instruction et, pour une formation de jugement, 
de tenir une audience d'instruction.  
 
Il modifie par ailleurs les dispositions de l'article R. 733-1 du code de justice administrative pour prévoir que les 
avocats au Conseil d'Etat sont invités à présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du 
rapporteur public, et non plus avant. Il prévoit enfin que les jugements sont prononcés par une mise à disposition 
au greffe et non plus par une lecture en audience publique. 
 
DECRET N° 2020-1405 DU 18 NOVEMBRE 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE 
JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE NON PENALE 
 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532846 
 
Ce décret s'applique aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu'à l'expiration d'un 
délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire.  
 
Il prévoit la possibilité d'informer les parties par tous moyens de la suppression d'une audience ou d'une audition, 
notamment par voie électronique lorsque les parties sont assistées ou représentées d'un avocat ou qu'elles ont 
consenti à la réception des actes sous cette forme sur le « Portail du justiciable ».  
 
Il permet au magistrat chargé du rapport de tenir l'audience seul et d'en informer les parties par tous moyens dans 
la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et dans la procédure avec représentation obligatoire 
devant la cour d'appel. Devant le tribunal de commerce, il permet, dans toutes les affaires, au président de cette 
juridiction de décider que l'audience sera tenue par l'un des membres de la formation de jugement. Il prévoit 
également la possibilité pour les parties d'échanger leurs écritures et leurs pièces par tous moyens, sous réserve 
du respect du contradictoire.  
 
Il permet aussi au SAUJ de recevoir et de transmettre par voie électronique l'ensemble des actes en matière civile 
lorsque la représentation n'est pas obligatoire, ainsi que certains actes relevant de la procédure prud'homale et 
les demandes d'aide juridictionnelle. Il aménage ensuite les modalités de communication des dossiers des majeurs 
protégés aux mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs.  
 
ll permet par ailleurs le recours aux mandats de procuration pour la représentation des juges en exercice du 
tribunal de commerce à l'assemblée générale de cette juridiction.  
 
Il porte enfin de 2 à 5 le nombre de procuration que peut recevoir chaque mandataire afin de représenter les 
membres des assemblées générales des juridictions. 
 
DECRET N° 2020-1406 DU 18 NOVEMBRE 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES APPLICABLES DEVANT LES JURIDICTIONS DE 
L'ORDRE ADMINISTRATIF 
 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532878 
 
Ce décret reprend certaines dispositions figurant dans l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant 
adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pour les rendre à nouveau 
applicables à la suite de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire.  
 
Il s'agit des dispositions suivantes : possibilité, devant toutes les juridictions administratives, de communiquer par 
tout moyen avec les parties ; élargissement aux conseillers de tribunal administratif et de cour administrative 
d'appel d'au moins deux ans d'ancienneté de prendre des ordonnances « de tri » ; possibilité de statuer sur les 
demandes de sursis à exécution en appel sans audience ; possibilité pour le président de la formation de jugement 
de signer seul la minute ; notification à l'avocat valant notification à la partie qu'il représente ; dispense de lecture 
sur le siège des décisions rendues en urgence dans le contentieux de l'éloignement des étrangers. 
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ORDONANNCE° 2020-1443 DU 25 NOVEMBRE 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES RELATIVES AUX DIFFICULTES 
DES ENTREPRISES AUX CONSEQUENCES DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042565006 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant 
adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564993 
 
Cette ordonnance adapte temporairement les règles relatives aux difficultés des entreprises afin de prendre en 
compte les conséquences de l’évolution de la crise sanitaire. Elle complète l’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. Elle favorise le recours aux procédures préventives en permettant de 
prolonger la durée des procédures de conciliation dont la durée maximale est portée de cinq à dix mois. 
 
L’ordonnance permet également une prise en charge plus rapide des créances salariales par l’association pour la 
gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Elle assouplit les modalités de communication entre 
les principaux acteurs des procédures préventives et collectives et le greffe du tribunal ou les organes 
juridictionnels de la procédure. 
 
L’ensemble de ces mesures seront applicables jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. 
 
● ORDONNANCE N° 2020-1497 DU 2 DECEMBRE 2020 PORTANT PROROGATION ET MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 
N° 2020-321 DU 25 MARS 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES DE REUNION ET DE DELIBERATION DES ASSEMBLEES 
ET ORGANES DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES ET ENTITES DEPOURVUES DE PERSONNALITE MORALE DE DROIT PRIVE 
EN RAISON DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042601886 
 
Rapport au Président de la République  
 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042601875 
 
Cette ordonnance proroge et modifie 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. 
 
Elle est prise en application de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation 
de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.  
 
L'article 1er de l’ordonnance du 2 décembre 2020 adapte l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui prévoit 
que, dans les sociétés cotées, aucune nullité de l'assemblée générale n'est encourue lorsqu'une convocation 
devant être réalisée par voie postale n'a pas pu être réalisée par cette voie en raison de circonstances extérieures 
à la société. Cette disposition avait été prise au regard du nombre significatif de convocations devant être réalisées 
par voie postale dans les sociétés cotées. D'autres groupements de droit privé devant également procéder à un 
nombre significatif de convocations par voie postale et étant à ce titre confrontés aux mêmes difficultés que les 
sociétés cotées, l'article 1er de l’ordonnance étend cette mesure à l'ensemble des personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité morale de droit privé. 
 
L'article 2 de l’ ordonnance adapte le 1er alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui 
autorise, de façon exceptionnelle et temporaire, la tenue des assemblées « à huis clos », c'est-à-dire sans que 
leurs membres - et les autres personnes ayant le droit d'y assister, tels que les commissaires aux comptes et les 
représentants des instances représentatives du personnel - n'y participent, que ce soit physiquement ou par voie 
de conférence téléphonique ou audiovisuelle. 
 
Alors que les mesures interdisant ou limitant les déplacements ou les rassemblements prises en réponse à la crise 
sanitaire peuvent faire obstacle à la tenue des assemblées, cette disposition est en effet nécessaire pour permettre 
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à ces organes de statuer sur les décisions relevant de leur compétence, dont certaines sont essentielles au 
fonctionnement des groupements, et dont l'ajournement pourrait avoir des conséquences significatives sur ces 
groupements, leurs membres et, dans le cas des sociétés cotées, les marchés financiers. 

Cette disposition emporte dérogation exceptionnelle et temporaire au droit des membres des assemblées de 
participer aux séances ainsi qu'aux autres droits dont l'exercice suppose de participer à la séance (tels que, par 
exemple, le droit de poser des questions orales ou de modifier les projets de résolutions en séance dans les sociétés 
anonymes et les sociétés en commandite par actions). Elle est sans effet sur les autres droits des membres (tels 
que, par exemple, le droit de voter, le droit de poser des questions écrites et le droit de proposer l'inscription de 
points ou de projets à l'ordre du jour dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions). En 
particulier, les membres de l'assemblée peuvent voter selon les autres modalités prévues par les textes qui la 
régissent et l'ordonnance (telles que, par exemple, l'envoi d'un pouvoir ou le vote à distance). 
 
Toutefois, si l'application de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 implique en principe que les membres de 
l'assemblée ne participent pas à la séance, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire 
peut néanmoins décider que les membres de l'assemblée peuvent participer à la séance par voie de conférence 
téléphonique ou audiovisuelle. A cette fin, l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020 - qui n'est pas modifié 
par la présente ordonnance - facilite le recours à cette modalité de participation. Ainsi, à condition de disposer 
des moyens techniques adéquats - et notamment d'assurer l'identification des membres de l'assemblée -, il est 
possible de pallier l'impossibilité pour les membres de participer physiquement à la séance en leur permettant d'y 
participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle.  
 
Il convient de distinguer la participation des membres à l'assemblée par voie de conférence téléphonique ou 
audiovisuelle, qui fait l'objet de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020, de la simple retransmission de 
l'assemblée en direct, que l'article 3 de l’ordonnance du 2 décembre 2020 impose aux sociétés cotées et qui ne 
permet pas aux membres de l'assemblée d'interagir et de participer.  
 
La possibilité de participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle peut être ouverte aux membres 
de l'assemblée indépendamment de l'organisation de cette assemblée « à huis clos » en application de l'article 4 
de l'ordonnance du 25 mars 2020, et n'est soumise à aucune condition tenant à l'existence de mesures restrictives.  
 
Enfin, le recours à une conférence téléphonique ou audiovisuelle pour la tenue de l'assemblée constitue une 
faculté pour les groupements, qu'ils ne peuvent de surcroît mettre en œuvre que s'ils disposent des moyens 
techniques adéquats. 
 
L'article 2 l’ordonnance apporte deux séries d'adaptations à l'alinéa 1er de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 
2020 : 

- D'une part, il « resserre » la condition pour l'organisation d'une assemblée « à huis clos », en limitant 
cette possibilité aux cas dans lesquels les mesures restrictives en vigueur à la date de la convocation de 
l'assemblée ou à la date de sa réunion font effectivement et concrètement obstacle à la présence 
physique de ses membres à cette dernière. Ainsi, l'article 2 de l’ordonnance substitue à la condition 
figurant dans l'ordonnance du 25 mars 2020 initiale, qui faisait l'objet d'une appréciation in abstracto 
portant uniquement sur l'existence d'une mesure restrictive affectant le lieu où l'assemblée était 
convoquée, une condition qui devra faire l'objet d'une appréciation in concreto. Cette nouvelle condition 
permettra de mieux tenir compte de la situation sanitaire, des mesures restrictives prises pour y répondre 
et de l'impact de ces dernières sur chaque groupement, qui dépend de caractéristiques propres à chacun 
d'eux (en particulier, le nombre de membres habituellement présents à l'assemblée et la capacité à 
accueillir ces membres dans le respect des règles sanitaires). L'article 2 précise que les mesures restrictives 
susceptibles d'avoir une incidence sur l'organisation de l'assemblée et de conduire à ce qu'elle soit tenue 
« à huis clos » sont non seulement les mesures qui interdisent ou limitent les rassemblements collectifs 
pour des motifs sanitaires, mais également celles qui interdisent ou limitent les déplacements pour de 
semblables motifs.  
 

- D'autre part, il permet que la délégation donnée par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée 
en vue de décider si celle-ci sera tenue « à huis clos » soit donnée à toute personne, et non plus 
seulement au représentant légal du groupement. La délégation, qui était encadrée par le décret n° 2020-
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418 du 10 avril 2020, le sera à nouveau par le décret qui sera pris prochainement, et que l'organe 
compétent pour convoquer l'assemblée demeure responsable de la décision prise par la personne qu'il 
délègue. 
 

L'article 3 de l’ordonnance crée un nouvel article 5-1 dans l'ordonnance du 25 mars 2020, qui renforce les droits 
des actionnaires des sociétés (autres que les sociétés d'investissement à capital variable dites « SICAV ») cotées 
dans le cas où l'assemblée générale est organisée « à huis clos », c'est-à-dire sans que les membres de cette 
dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent, que ce soit physiquement ou par voie 
de conférence téléphonique ou audiovisuelle : 
 

- Il prévoit que l’AG doit être retransmise en direct, à moins que des raisons techniques rendent 
impossible ou perturbent gravement cette retransmission et que la société doit assurer la rediffusion 
de l'assemblée en différé.  
 

- Il renforce le régime des questions écrites, en prévoyant que l'ensemble des questions écrites posées par 
les actionnaires et des réponses qui y sont apportées en application des troisième et quatrième alinéas 
de l'article L. 225-108 du code de commerce doivent être publiées sur le site Internet de la société, dans 
la rubrique dédiée à cet effet. 
 

L'article 4 de l’ ordonnance refond l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020,qui a facilité le recours à la 
consultation écrite des membres des assemblées pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était déjà 
prévu par la loi, en le rendant possible sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission soit nécessaire à 
cet effet ni ne puisse s'y opposer.  
 
L'article 6 refondu maintient cet assouplissement, et l'assortit d'une extension de ce mode alternatif de prise de 
décision à l'ensemble des groupements de droit privé pour lesquels il n'est pas déjà prévu par la loi, à l'exception 
des sociétés cotées. Cette extension vise à faciliter la prise des décisions relevant de la compétence de l'assemblée, 
dans un contexte sanitaire dégradé et alors que les mesures restrictives prises en réponse à la crise sanitaire 
peuvent rendre la tenue d'une assemblée en présentiel difficile. La consultation écrite des membres de l'assemblée 
intervient soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, les statuts ou le 
contrat d'émission, lorsque ce mode de prise de décision est déjà prévu par ces derniers, soit dans les conditions 
qui seront prochainement définies par voie de décret en Conseil d'Etat, lorsque le régime légal ou réglementaire 
de l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission n'encadrent pas déjà ce mode de prise de décision. 
 
L'article 5 de l’ ordonnance refond l'article 6-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, relatif à la consultation écrite des 
membres des assemblées générales des sociétés coopératives agricoles et des unions de celles-ci, feraient double 
emploi avec celles de l'article 6 refondu. L'article 6-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est donc refondu, et porte 
désormais sur le vote par correspondance. Ce nouvel article étend et assouplit le vote par correspondance, soit, 
pour les groupements pour lesquels ce mode de vote n'est pas déjà prévu par la loi, en l'autorisant 
exceptionnellement, soit, pour les groupements pour lesquels ce mode de vote est déjà prévu par la loi sous 
réserve de certaines conditions, en neutralisant exceptionnellement ces conditions (en particulier la condition 
tenant à l'existence d'une clause à cet effet dans les statuts ou le contrat d'émission) et toute autre clause contraire 
des statuts ou du contrat d'émission. La décision de permettre le vote par correspondance incombe à l'organe 
compétent pour convoquer l'assemblée ou, le cas échéant, à son délégataire, à moins que le vote par 
correspondance soit de droit pour les membres de l'assemblée. Cette mesure concerne l'ensemble des décisions 
relevant de la compétence des assemblées des groupements, y compris, le cas échéant, celles relatives aux 
comptes. Cette extension vise à faciliter la prise des décisions relevant de la compétence de l'assemblée, dans un 
contexte sanitaire dégradé et alors que les mesures restrictives prises en réponse à la crise sanitaire peuvent rendre 
la présence à l'assemblée difficile. Le vote par correspondance intervient soit dans les conditions prévues par les 
dispositions législatives ou réglementaires, les statuts ou le contrat d'émission, lorsque ce mode de vote est déjà 
prévu par ces derniers, soit dans les conditions qui seront prochainement définies par voie de décret en Conseil 
d'Etat, lorsque le régime légal ou réglementaire de l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission n'encadrent 
pas déjà ce mode de vote. 
 
L'article 6 de l’ordonnance apporte diverses modifications de cohérence à l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 
2020. Il précise en outre qu'en cas de basculement d'une assemblée générale convoquée en présentiel vers une 
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assemblée générale tenue « à huis clos » dans une société cotée, les actionnaires doivent en être informés, dans 
les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020, trois jours ouvrés au moins avant la date 
de l'assemblée générale, à l'instar de ce qui était déjà prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 initiale pour les 
groupements non cotés. Enfin, afin de faciliter le basculement d'une assemblée générale convoquée « à huis clos 
» vers une assemblée générale tenue en présentiel, il étend les modalités simplifiées d'information des membres 
de l'assemblée prévues par l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 à cette hypothèse. 
 
Par ailleurs, l'article 7 de l’ ordonnance modifie l'article 11 de l'ordonnance du 25 mars 2020 à l'effet de proroger 
l'application de cette dernière, qui continuera de s'appliquer aux réunions des assemblées et organes collégiaux 
d'administration de surveillance et de direction tenues à compter de l'entrée en vigueur de la présente 
ordonnance et jusqu'au 1er avril 2021. Cette date correspond au terme de la période transitoire de sortie de 
l'état d'urgence sanitaire fixé par l'article 2 de la loi du 14 novembre 2020 susmentionnée. Elle est nécessaire 
pour permettre aux assemblées et organes d'administration, de surveillance et de direction des groupements de 
droit privé de continuer d'exercer leurs missions malgré les mesures restrictives prises en réponse à la crise 
sanitaire et ainsi d'assurer la continuité du fonctionnement de ces groupements.  
Compte tenu des incertitudes sur la durée de la période pendant laquelle les assemblées et les autres organes 
d'administration, de surveillance ou de direction continueront d'être affectés par des mesures restrictives prises 
en réponse à la crise sanitaire, cette prorogation immédiate est assortie de la faculté de procéder à de nouvelles 
prorogations par voie de décret en Conseil d'Etat jusqu'à une date butoir fixée au 31 juillet 2021. 

L'article 8 de l’ordonnance comprend des dispositions nécessaires à l'application de l'ordonnance du 25 mars 2020 
modifiée à Wallis-et-Futuna. 

L'article 9 de l’ ordonnance prévoit son entrée en vigueur immédiate, le jour de sa publication. Cette disposition 
est justifiée au regard de l'urgence, afin de réduire la durée de la discontinuité entre l'ordonnance du 25 mars 
2020 initiale, qui a expiré le 30 novembre 2020, et sa version modifiée par la présente ordonnance. 

L'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 ainsi modifiées revêtent un caractère exceptionnel 
et temporaire. Il convient toutefois de noter que le caractère facultatif des différentes mesures doit inciter les 
groupements à organiser une sortie progressive du dispositif d'exception résultant de l'ordonnance modifiée, dès 
lors que son application ne paraîtra plus nécessaire au regard des circonstances propres à chaque groupement. 
 
Un décret portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 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, et prorogation de l'article 
1er du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 relatif au fonctionnement des instances des institutions de prévoyance 
et au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, sera pris et publié 
prochainement, après l'achèvement 
 
 
● ORDONNANCE N° 2020-1507 DU 2 DECEMBRE 2020 ADAPTANT LE DROIT APPLICABLE AU FONCTIONNEMENT DES 
ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES INSTANCES COLLEGIALES ADMINISTRATIVES PENDANT L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE 
 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602491  
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit 
applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant 
l'état d'urgence sanitaire 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602486 
 
Cette ordonnance du 2 décembre 2020 est prise en application de le 1° du I de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 
du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion 
de la crise sanitaire. 
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Elle comprend deux mesures qui permettront de simplifier le fonctionnement des établissements publics et des 
instances collégiales administratives, pendant l'état d'urgence sanitaire, dans l'ambition de limiter les 
déplacements. 
 
L'article 1er étend le champ des personnes pouvant bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 
6 novembre 2014 qui fixe les modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives 
à caractère collégial, par l'utilisation des technologies de communication par voie électronique. 

Ces dispositions pourront s'appliquer, à nouveau, aux instances de délibération des établissements publics, quel 
que soit leur statut, y compris les établissements sui generis tels que la Caisse des dépôts et consignations, des 
groupements d'intérêt public, de toutes les autorités administratives indépendantes et autorités publiques 
indépendantes, de la Banque de France, des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public 
administratif, des commissions et de toute instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis 
ou des décisions à l'instar des commissions d'attribution des logements des organismes d'habitations à loyer 
modéré, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. 
 
Par ailleurs, cet article aménage certaines de ces modalités afin d'en faciliter la mise en œuvre et prévoit que la 
possibilité de recourir à ces mesures est offerte aux organismes précités, même si leurs règles de fonctionnement 
prévoyaient des modalités d'organisation différentes. 
 
Définissant le champ d'application temporel de ces mesures, cet article prévoit qu'elles prendront fin jusqu'à 
l'expiration de l'état d'urgence déclaré, qui a été prolongé par la loi du 14 novembre 2020 précitée jusqu'au 16 
février 2021, augmenté d'une durée d'un mois. 
 
L’article 2 permet aux membres des instances de délibération des organismes visés par la présente ordonnance 
de continuer à siéger jusqu'à une période allant jusqu'au 30 avril 2021, dans la seule hypothèse où leur 
renouvellement ou leur remplacement implique de procéder à une élection qui ne peut être organisée de 
manière dématérialisée. 
 
Ces dispositions sont également applicables aux dirigeants de ces mêmes établissements publics, autorités, 
instances ou organismes et des autres instances collégiales administratives dont le mandat est arrivé à échéance 
pendant la période d'urgence sanitaire. Ceux-ci continuent d'exercer leurs fonctions, jusqu'à la désignation des 
nouveaux dirigeants qui doit intervenir impérativement avant le 30 avril 2021. 
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ORDONNANCES PRISES SUR LE FONDEMENT DU 1ER ETAT D’URGENCE SANITAIRE  
 
 

DELAIS, CONTENTIEUX ET PROCEDURE 
 
ORDONNANCE N° 2020-304 DU 25 MARS 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE 
L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE NON PENALE ET AUX CONTRATS DE SYNDIC DE COPROPRIETE 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République  
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755568&dateTexte=&categorieLien=i
d 
 
Cette ordonnance permet d’adapter les règles d’organisation des juridictions judiciaires portant sur la matière 
civile et les contrats de syndic de copropriété pendant la période comprise entre le 12 mars et le 24 juin 2020 
(correspondant au délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire). 
 
Elle précise que le moratoire sur les délais prévus par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 (voir ci-après) 
s’applique aux procédures introduites devant les juridictions de l’ordre judiciaires notamment en matière civile. 
Les actions en justice, recours et actes de procédures qui doivent être réalisés dans un délai qui échoit pendant la 
période comprise entre le 12 mars et du 24 juin 2020 sont prorogés à compter de la fin de cette période pour le 
délai légalement imparti restant et dans la limite de deux mois. 
 
Néanmoins, elle aménage des exceptions à la suspension des délais prévue par l’ordonnance n° 2020-
306  concernant : 

 les délais et procédures applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier 
président de la cour d’appel saisi d’un appel formé contre les décisions de ce juge courent selon les règles 
de droit commun ; 

 les délais applicables devant les juridictions pour enfants ; 
 les délais en matière de saisie immobilière sont suspendus pendant la période du 12 mars au 24 juin 2020 

et recommencent à courir à compter de la fin de cette période. 

L’ordonnance proroge également de plein droit pour une durée de 2 mois à compter de la fin du mois suivant la 
cessation de l’état d’urgence sanitaire, la validité des mesures de protection juridique des majeurs et des 
ordonnances de protection de victimes de violences conjugales arrivées à leur terme pendant la période. 
 
A l’instar de l’ordonnance n° 2020-305 portant sur les juridictions de l’ordre administratif, l’ordonnance (articles 4 
à 10) aménage certaines dispositions du code de procédure civile (CPC) afin de permettre aux juridictions (hors 
pénales) de maintenir l’activité juridictionnelle en matière civile, sociale et commerciale.  
  
a) La compétence territoriale des juridictions 
Par dérogation aux articles 42 à 48 du CPC et afin d’assurer la continuité de l’activité des juridictions du premier 
degré, le premier président de la cour d’appel peut désigner par ordonnance une juridiction du ressort de la cour 
afin de connaître tout ou partie de l’activité relevant de la compétence d’une autre juridiction du même ressort 
incapable de fonctionner. Le champ du transfert de compétence devra être déterminé dans l’ordonnance selon les 
dispositions de l’article 3 de l’ordonnance commentée. 
  
b) La communication du renvoi de l’affaire ou de l’audition 
Dans le cas où une audience ou une audition est supprimée, le greffe peut aviser les parties par tout moyen, 
notamment électronique, si les parties sont assistées, représentées par un avocat ou ont consenti à la réception 
des actes par voie dématérialisée sur le « Portail du justiciable ». Sinon, le greffe avise les parties par lettre simple. 



 

 49/82 

 
c) Le jugement 
L’ordonnance permet de statuer à juge unique en première instance et en appel lorsque l’audience de plaidoirie, 
la clôture de l’instruction ou la décision de statuer a lieu pendant la période entre le 12 mars et le 24 juin 2020. Il 
ne peut pas s’agir d’un magistrat honoraire ni à titre temporaire. L’assouplissement des règles de collégialité des 
formations de jugement ne s’applique pas devant le tribunal de commerce ni devant le conseil des prud’hommes, 
pour lesquels des dispositions spécifiques sont prévues. 
 
Lorsque les parties sont représentées, la juridiction pourra également décider que la procédure se déroule sans 
audience. Si la procédure est urgente, les parties ne peuvent s’y opposer. L’échange des écritures et des pièces 
entre les parties peuvent s’effectuer par tout moyen sous le contrôle par le juge du respect du principe du 
contradictoire. Les débats peuvent se dérouler en publicité restreinte ou hors la présence du public si les conditions 
nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes ne sont pas réunies. 
 
Des audiences dématérialisées peuvent se tenir par visioconférence ou par tout autre moyen (y compris 
téléphonique) permettant de garantir la qualité des personnes, la qualité des transmissions et la confidentialité 
des échanges entre les parties et leurs avocats. 
  
d) L’assignation en référé 
Une demande de référé irrecevable ou qui ne remplit pas les conditions pourra être rejetée avant l’audience par 
une ordonnance non contradictoire. 
  
e) La notification des décisions 
Les décisions rendues peuvent être notifiées aux parties par tout moyen. 
 
En matière de copropriété, les restrictions de déplacements empêchent les assemblées générales de copropriété 
de se réunir. Cela pourrait engendrer des difficultés juridiques et entraver la continuité de la gestion de la 
copropriété dans les cas où le contrat de syndic en exercice arrive à son terme.  Selon le droit commun, le contrat 
de syndic est un contrat à durée déterminée qui n’est pas renouvelable par tacite reconduction. L’ordonnance 
permet le renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à échéance à compter du 12 mars 2020. Le 
contrat de syndic ainsi maintenu sera effectif jusqu’à la désignation d’un nouveau contrat de syndic lors de la 
prochaine réunion de l’assemblée générale des propriétaires à la sortie de la crise sanitaire (et au plus tard au 31 
décembre 2020).  
 
L’ordonnance détaille également les dispositions applicables aux juridictions pour enfants et à l’assistance 
éducative (articles 13 à 21). 
 
 
ORDONNANCE N° 2020-595 DU 20 MAI 2020 MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 2020-304 DU 25 MARS 2020 PORTANT 
ADAPTATION DES REGLES APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE NON PENALE ET 
AUX CONTRATS DE SYNDIC DE COPROPRIETE 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897213&dateTexte=&categorieLien=id 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897232&dateTexte=&categorieLien=id 
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ORDONNANCE N°2020-305 DU 25 MARS 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES APPLICABLES DEVANT LES 
JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755608&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Cette ordonnance est applicable à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif (article 1er). Elle comporte 
un titre Ier relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions. Ce titre regroupe des dispositions qui 
dérogent, du 12 mars 2002 jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire, aux règles législatives et 
réglementaires applicables aux juridictions administratives (article 2). Il permet : 

- de compléter des formations de jugement grâce à l'adjonction de magistrats issus d'autres juridictions 
(article 3) ;  

- à des magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans de statuer par 
ordonnance (article 4) ;  

- de communiquer aux parties des pièces, actes et avis par tout moyen (article 5) ;  
- de tenir des audiences à huis clos ou en publicité restreinte (article 6) ;  
- de tenir des audiences en usant de moyen de communication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité, par 

tout moyen de communication électronique (article 7) ;  
- de dispenser dans toutes matières le rapporteur public d'exposer des conclusions lors de l'audience 

(article 8) ;  
- de statuer sans audience sur des requêtes présentées en référé (article 9) ; 
- de statuer sans audience sur les demandes de sursis à exécution (article 10) ; de rendre publique les 

décisions de justice par mise à disposition au greffe de la juridiction (article 11) ;  
- de faire signer la minute des décisions par le seul président de la formation de jugement (article 12) ;  
- de notifier la décision à l'avocat de la partie qu'il représente (article 13) ;  
- de ne pas prononcer lors de l'audience les jugements relatifs aux mesures d'éloignement des étrangers 

placés en centre de rétention (article 14). 
 
Le titre II de l'ordonnance comporte des dispositions particulières relatives aux délais de procédure et de 
jugement. 
 
Il prévoit à l'article 15 que les interruptions de délais prévus au titre I de l'ordonnance relative à la prorogation des 
délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période 
trouvent à s'appliquer devant les juridictions de l'ordre administratif, sauf dérogations en matière de droit des 
étrangers, de droit électoral et d'aide juridictionnelle. 
 
L'article 16 dispose que les clôtures d'instruction dont le terme vient à échéance du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de 
l'état d'urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de 
ladite période, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge. 
 
Durant cette même période, le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour 
du deuxième mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, sauf dérogations en matière de droit des étrangers 
et de droit électoral (article 17). 
 
 
ORDONNANCE N° 2020-405 DU 8 AVRIL 2020 PORTANT DIVERSES ADAPTATIONS DES REGLES APPLICABLES DEVANT LES 
JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789318&dateTexte=&categorieLien=id 

Rapport au Président de la République  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789303&dateTexte=&categorieLien=id 
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Cette ordonnance précise et complète l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles 
applicables devant les juridictions de l’ordre administratif. Elle permet au juge de réduire les prolongations de 
délai prévues pour les mesures et les clôtures d’instruction dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lorsque 
l’affaire est en état d’être jugée ou que l’urgence le justifie.  
 
Elle comporte en outre de nouveaux assouplissements des règles de fonctionnement des juridictions en matière 
d’affichage des rôles d’audience et de notification des décisions de justice. Elle précise enfin le champ 
d’application du report des délais impartis au juge pour statuer. 
 
 
ORDONNANCE N° 2020-558 DU 13 MAI 2020 MODIFIANT L’ORDONNANCE N° 2020-305 DU 25 MARS 2020 PORTANT 
ADAPTATION DES REGLES APPLICABLES DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041875921&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République  
        https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041875912&dateTexte=&categorieLie
n=id 
 
Cette ordonnance ajuste les reports de délais pour tenir compte de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire 
jusqu’au 10 juillet 2020.  
 
Elle prévoit en outre de nouvelles adaptations tendant à : 

- généraliser la formation de juge unique devant la cour nationale du droit d’asile,  
- permettre aux magistrats de statuer en visioconférence en toute matière et formation de jugement, 
- à statuer sans audience dans le contentieux du « droit opposable au logement-injonction ». 

 
Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant 
les juridictions de l'ordre administratif, prises sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 sont modifiées et complétées. Cette ordonnance du 13 mai 2020 
tire les conséquences de la publication de la loi ndu 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et 
complétant ses dispositions ainsi que de la mise en œuvre des mesures progressives de déconfinement. 
 
Le 1° de l’article 1er vise à corriger une erreur dans la date de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. 
 
Le 2° de l’article 1er insère dans l’ordonnance n° 2020-305 un nouvel article 4-1 permettant d'adapter les règles 
applicables à la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d'asile. Cet article élargit les possibilités de 
la tenue des audiences à juge unique prévue au deuxième alinéa de l’article L. 731-2 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile à l’ensemble des recours mentionnés au premier alinéa de cet article. Ces 
dispositions sont applicables aux affaires n’ayant pas fait l’objet d’une audience à compter du 15 mai 2020. Le 
recours au juge unique permet ainsi de contenir la propagation du virus face à la tenue d’audiences collégiales 
faisant appel à des assesseurs se déplaçant sur tout le territoire pour siéger. 
 
Le 3° de l’article 1er assouplit les règles applicables à la participation aux audiences des juridictions de l’ordre 
administratif à distance. L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-305 ouvre la faculté pour le président de la formation 
de jugement d’autoriser les membres de la juridiction (assesseurs et rapporteurs publics) à participer à l’audience 
depuis un autre lieu que la salle d’audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle. Le 
président de la juridiction peut également autoriser un magistrat statuant seul à tenir l’audience à distance. Il est 
rappelé que le moyen de télécommunication utilisé doit permettre de s’assurer de l’identité de la personne, 
garantir une bonne qualité de transmission et respecter le secret du délibéré. 
 
Le 4° de l’article 1er créé un nouvel article 10-1 au sein de l’ordonnance n° 2020-305 relatif aux contentieux du 
droit au logement opposable. Le nouvel article offre la possibilité au président du tribunal administratif ou au 
magistrat désigné, saisi d’une affaire relevant de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, 
de statuer par ordonnance au terme d’une procédure écrite sans audience. Cette disposition est applicable 
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seulement dans le cas où il est prévu de faire droit aux demandes du requérant en l’absence de toute difficulté 
sérieuse (une audience sera tenue dans le cas d’un rejet des prétentions du demandeur). Le représentant de l’Etat 
devra également avoir été mis en mesure de présenter ses observations en défense et une clôture d’instruction 
devra avoir été prise. 
 
Les 5°, 6° et 7° de l’article 1er fixent un terme aux reports de délais et d’échéances qui étaient définis de manière 
glissante par référence à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire : 
 
- le point de départ du délai des demandes et recours prévus par le 1° du II de l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-
305 est fixé au 24 mai 2020. Il s’agit des délais relatifs à la procédure d’obligation de quitter le territoire français 
(OQTF), aux recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), 
aux recours contre les décisions de transferts et à la demande d’aide juridictionnelle de la loi du 10 juillet 1991 ; 
- le terme des mesures d’instruction venant à échéance entre le 12 mars et le 23 juin est prorogé jusqu’au 24 août 
2020 inclus. Les clôtures d’instruction dont le terme intervient entre le 12 mars et le 23 mai sont prorogées jusqu’au 
23 juin 2020 inclus. Après information des parties, un délai plus bref peut toutefois être fixé par le juge lorsque 
l’urgence ou l’état de l’affaire le justifie ; 
- le point de départ des délais de jugement qui courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars et le 23 
mai est prorogé jusqu’au 1er juillet 2020.  
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ORDONNANCE N° 2020-306 DU 25 MARS 2020 RELATIVE A LA PROROGATION DES DELAIS ECHUS PENDANT LA PERIODE 
D'URGENCE SANITAIRE ET A L'ADAPTATION DES PROCEDURES PENDANT CETTE MEME PERIODE 
      
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755634&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Circulaire de présentation des dispositions du titre Ier de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44952 
 
Cette ordonnance a pour objet de tirer les conséquences de la propagation du covid-19 par l’adoption de mesures 
en limitant les effets sur certains délais. L'ordonnance permet de considérer comme n'étant pas tardif l'acte réalisé 
dans le délai supplémentaire imparti, l’objectif étant de continuer de réaliser des actes et des formalités tout en 
adaptant le délai à l'intérieur duquel ils doivent être accomplis. 
 
Le titre Ier de l’ordonnance est consacré aux dispositions générales relatives à la prorogation des délais et mesures 
prescrits par une loi ou un règlement. Le titre II permet la suspension des délais et procédures en matière 
administrative. Les délais qu’ils fixent le sont sous réserve de dispositions particulières résultant d’autres textes 
pris dans le cadre de la crise sanitaire. 
 
I - Régime général de l'adaptation des délais en période d'urgence sanitaire 
 
L'état d'urgence sanitaire est déclaré pour la période comprise entre le 24 mars et le 24 mai 2020 (24 mars 2020 + 
deux mois) en application des articles 4 et 22 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de covid-19. 
 
Les dispositions de l’ordonnance 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, c’est-à-dire du 12 mars au 24 juin 2020. Cette période est désignée comme étant une « période 
juridiquement protégée » par la circulaire de présentation des dispositions du titre I de cette ordonnance n° 2020-
306. 
 
Au-delà de la date du 24 juin 2020, les délais ne sont ni suspendus, ni prorogés. Les délais dont le terme est échu 
avant le 12 mars 2020 ne sont pas concernés. 
 
L’article 2 prévoit ainsi que 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 prescrit par la loi ou le règlement sera réputé avoir été fait à temps s’il a été exécuté après 
le 24 juin 2020 dans un délai qui ne peut excéder le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. 
 
L’article 3 prévoit pour sa part que les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de 
médiation, les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction, les 
autorisations, permis et agréments, les mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en 
difficulté sociale, les mesures d’aide à la gestion du budget familial dont le terme vient à échéance jusqu’au 24 juin 
2020 sont prorogées de plein droit de deux mois à compter de cette date. 
 
Plusieurs catégories de délais ne sont toutefois pas modifiées par l'ordonnance. Il s'agit des cinq catégories de 
délais visés à l'article 1er, tels que les délais résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure 
pénale, les délais concernant l’édiction ou la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ou encore les délais 
relatifs aux procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction 
publique. 
 
Il résulte également de l’alinéa 1er de l’article 2 que les délais prévus contractuellement ne sont pas concernés. Le 
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paiement des obligations contractuelles n’est ainsi pas suspendu pendant la période juridiquement protégée, seul 
le jeu de certaines clauses étant paralysé par les articles 4 et 5 de l’ordonnance. 
 
L’article 4 vise ainsi à tenir compte des difficultés d’exécution résultant de l’état d’urgence sanitaire en paralysant, 
durant cette période, les astreintes prononcées par les juridictions ou les autorités administratives ainsi que les 
clauses contractuelles ayant pour objet de sanctionner l’inexécution du débiteur. 
 
Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses de 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 juridiquement protégée. 
Elles prendront effet un mois après cette période, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation d’ici là. L’article 4 
fixe le sort des astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 : leur cours est 
suspendu pendant la période juridiquement protégée, elles reprendront effet dès le lendemain. 
 
L’article 5 permet à la partie qui n'aurait pas pu résilier un contrat ou s’opposer à son renouvellement dans le délai 
imparti en raison de l’épidémie de covid-19, de bénéficier d'un délai supplémentaire pour le faire. Le texte prévoit 
ainsi la prolongation de deux mois après la fin de la période de protection juridique, des délais pour résilier ou 
dénoncer une convention lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une 
période ou un délai qui expire durant la période juridiquement protégée. 
 
II – Les délais et procédures en matière administrative prévus par le titre II dont le terme expire après le 12 mars 
ou dont le point de départ est fixé entre le 12 mars et le 24 juin, sont suspendus jusqu’au 24 juin 2020 
 
Le titre II s'applique aux autorités administratives telles que celles prévues par le code des relations entre le public 
et l’administration, comprenant les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements 
publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission 
de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. 
 
Selon l’article 7, les délais aux termes desquels les décisions, avis ou accord des autorités administratives, les délais 
pour vérifier le caractère complet d'un dossier des mêmes autorités ainsi que les délais prévus pour la consultation 
ou la participation du public sont suspendus jusqu’au 24 juin 2020. Les délais échus postérieurement au 12 mars 
2020 sont prorogés jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence 
sanitaire. Les points de départ de délais intervenant dans ce délai sont reportés à la fin de cette même période. 
L’article 7 s’applique sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de 
l'Union européenne. 
 
L'article 8 concerne les délais imposés à toute personne par l’administration pour réaliser des contrôles et des 
travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature. Ces délais sont également suspendus jusqu’au 
24 juin sauf s’ils résultent d’une décision de justice. Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, l’article 9 
prévoit qu’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. 
 
En matière fiscale (article 10), les délais de prescription du droit de reprise de l’administration, en cours au 12 mars 
2020 et qui arrivent à terme le 31 décembre 2020, sont suspendus entre le 12 mars au 24 juin 2020. 
 
Cela signifie en pratique qu’un délai de reprise qui arriverait à son terme au 31 décembre 2020 sera étendu de 
trois mois et 12 jours si la durée de l’état d’urgence reste de deux mois.  Par ailleurs, l’ensemble des délais prévus 
dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale sont suspendus pendant 
la même période, tant pour le contribuable que pour l’administration fiscale. Les délais qui auraient commencé à 
courir pendant la période précitée ne courront qu’à compter du 24 juin 2020. Les délais applicables en matière de 
rescrit sont également suspendus. 
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En outre, l’article 11 prévoit qu’en matière de recouvrement et de contestation des créances dont le recouvrement 
incombe aux comptables publics, les délais «  prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, 
inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action », en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à 
courir au cours de la période juridiquement protégée, sont suspendus pendant la durée de l'état d'urgence 
sanitaire augmentée de trois mois, soit jusqu’au 24 août 2020. 
 
Enfin, en application de l’article 13, 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. 
 
 
ORDONNANCE N°2020-427 DU 15 AVRIL 2020 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE DELAIS POUR FAIRE 
FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800867&dateTexte=&categorieLien=id 

Rapport au Président de la République 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&dateTexte=&categorieLien=id 

L’ordonnance n°2020-427 apporte des aménagements à : 

- 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  

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les 
juridictions de l'ordre administratif. 

Le rapport au Président de la République rappelle, à titre liminaire, que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 
2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d'échéance. Elle a défini pour cela une « période 
juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la 
fin de l'état d'urgence sanitaire. A ce jour, la durée de l'état d'urgence sanitaire est prévue pour s'achever le 24 
mai 2020, de sorte que la « période juridiquement protégée » s'achèverait un mois plus tard. Cette ordonnance, 
comme d'ailleurs les autres ordonnances adoptant des mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie, ont ainsi 
défini la fin du régime qu'elles ont instauré en fonction de la fin de l'état d'urgence sanitaire.  

La date d'achèvement de ce régime dérogatoire n'est toutefois ainsi fixée qu'à titre provisoire. En effet, elle 
méritera d'être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d'accompagnement de la fin 
du confinement. Selon les modalités de sortie du confinement qui seront définies par le Gouvernement, il 
conviendra d'adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée » pour accompagner, le cas 
échéant plus rapidement qu'il était initialement prévu, la reprise de l'activité économique et le retour aux règles 
de droit commun de computation des délais. 

Le titre Ier de l’ordonnance du 15 avril 2020 apporte des modifications aux dispositions générales relatives à la 
prorogation des délais. 

L'article 1er complète la liste des délais, mesures et obligations exclus du champ d'application du titre Ier de 
l'ordonnance du 25 mars 2020. Il prévoit ainsi que les dispositions relatives à la prorogation des délais ne 
s’appliquent pas : 

« 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 



 

 56/82 

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 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 ; 

-  Les exemptions apportées aux 4° bis ont pour objet, s'agissant des mesures intéressant la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, d'assurer la mise en œuvre sans délai par les entités 
assujetties des mesures de gel des avoirs destinées à lutter contre le financement du terrorisme et la prolifération 
décidés par la direction générale du Trésor, conformément aux obligations internationales et européennes (Conseil 
de sécurité de l'ONU, Union européenne, Groupe d'action financière - GAFI) et de permettre l'information du 
service à compétence nationale Tracfin nécessaire à ses activités de renseignement indispensables à la lutte contre 
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mais aussi à la lutte contre la criminalité financière 
en général. 

- Les dérogations prévues par le 4° ter concernent les obligations de déclaration à l'ORIAS pesant sur les 
intermédiaires en assurance et réassurance ainsi qu'en opération de banque et services de paiement, sur leurs 
mandants, sur les entreprises d'assurance auprès desquelles ces intermédiaires ont souscrit un contrat au titre de 
leur responsabilité civile professionnelle et sur les établissements de crédits ou les sociétés de financement auprès 
desquels ils ont souscrit une garantie financière afin d'assurer une mise à jour des informations les concernant à 
destination tant des particuliers que des entreprises d'assurance et des établissements de crédit soucieux de 
s'assurer de la régularité de la distribution des produits et services proposés. 

- Les dérogations prévues au 4° quater sont justifiées par la nécessité d'assurer la continuité de la surveillance des 
marchés, des opérations réalisées par les émetteurs et les acteurs tels que les sociétés de gestion de portefeuille, 
dépositaires, conseillers en investissements financiers, sociétés civiles de placement immobilier, gestionnaires 
d'actifs, intermédiaires en opération de banque et services de paiement en période de crise, ainsi que la 
continuité des systèmes. Ce 4° quater est en outre destiné à empêcher la suspension des obligations déclaratives 
imposées en application du I et II de l'article L. 233-7 du code de commerce (franchissements de seuils). 

L'article 2 précise le sens et la portée de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020. L'article 2 de cette ordonnance 
ne constitue ni une suspension, ni une prorogation du délai initialement imparti pour agir. Le mécanisme mis en 
œuvre par cet article permet simplement de considérer que l'acte ou la formalité réalisé jusqu'à la fin du délai 
initial, calculé à compter de la fin de la période (état d'urgence sanitaire + un mois), dans la limite de 2 mois, 
sera réputé valablement fait. Il s'agit de permettre d'accomplir a posteriori (et comme si le délai avait été 
respecté) ce qu'il a été impossible de faire pendant la période d'urgence sanitaire augmentée un mois.  

Ce mécanisme ne peut fonctionner que si le délai pour agir est « prescrit » par la loi ou le règlement, « à peine » 
d'une sanction ou de la déchéance d'un droit. La faculté de rétractation ou de renonciation, c'est-à-dire le délai 
laissé par certains textes avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement à un contrat, 
n'est pas un acte « prescrit » par la loi ou le règlement « à peine » d'une sanction ou de la déchéance d'un droit. 

Sont ainsi exclus du champ de l’article 2 : 

- les délais pour se rétracter ou renoncer à un contrat, par exemple en matière de vente à distance ou de 
contrats d'assurance ou de services financiers à distance, d'assurance-vie ; 

- les délais de réflexion (délais avant l'expiration desquels le destinataire d'une offre contractuelle ne peut 
manifester son acceptation) ; 

- les délais prévus pour le remboursement d'une somme d'argent en cas d'exercice du droit de rétractation 
ou de renonciation.  

Cet article 2 a un caractère interprétatif : il ne modifie pas la portée de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 
2020 mais explicite que depuis l'origine, celui-ci ne s'applique pas aux délais de réflexion et de rétractation. Dès 
lors, il a un caractère nécessairement rétroactif. 
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L'article 3 vient préciser l'interprétation de l’article 3 l’ordonnance du 25 mars 2020, relatif à la prorogation des 
mesures administratives et juridictionnelles en cours, afin que cette prorogation de plein droit ne puisse pas être 
interprétée comme un dessaisissement des autorités compétentes. Il précise donc que la prorogation ne fait pas 
obstacle à ce que le juge ou l'autorité compétente modifie ces mesures, y mette fin ou encore, si les intérêts 
dont ils ont la charge le justifient, prescrive leur application ou en ordonne de nouvelles pour la durée qu'il 
détermine. L'article 3 prévoit en effet une prorogation supplétive qui joue en l'absence de décision prise par 
l'autorité compétente dans la période juridiquement protégée. S'agissant des mesures que l'autorité pourrait 
ordonner pendant cette période, il lui incombe de prendre en considération les difficultés résultant de la crise 
sanitaire. 

L'article 4 modifie et complète l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, relatif au cours des astreintes et à 
l'application des clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance. 

- S'agissant des clauses et des astreintes qui sanctionnent l'inexécution d'une obligation échue pendant la période 
juridiquement protégée, la présente ordonnance modifie la date à laquelle ces clauses et astreintes prendront leur 
cours ou leur effet. Le report n'est plus forfaitairement fixé à un mois, comme initialement prévu, mais il sera égal 
à la durée d'exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l'état d'urgence sanitaire. 

- Il est ajouté un dispositif de report du cours des astreintes et de la prise d'effet des clauses pénales, résolutoires 
et de déchéance lorsque celles-ci sanctionnent l'inexécution d'une obligation, autre que de somme d'argent, 
prévue à une date postérieure à la fin de la période juridiquement protégée. Ce report sera également calculé, 
après la fin de la période juridiquement protégée, en fonction de la durée d'exécution du contrat qui a été impactée 
par les contraintes du confinement. Les clauses et astreintes sanctionnant les obligations de sommes d'argent sont 
exclues de ce dispositif applicable aux échéances postérieures à la fin de la période juridiquement protégée. En 
effet, l'incidence des mesures résultant de l'état d'urgence sanitaire sur la possibilité d'exécution des obligations 
de somme d'argent n'est qu'indirecte et, passé la période juridiquement protégée, les difficultés financières des 
débiteurs ont vocation à être prises en compte par les règles de droit commun (délais de grâce, procédure 
collective, surendettement). Les parties au contrat restent libres d'écarter l'application de cet article par des 
clauses expresses notamment si elles décident de prendre en compte différemment l'impact de la crise sanitaire 
sur les conditions d'exécution du contrat. Elles peuvent également décider de renoncer à se prévaloir des 
dispositions de cet article. 

Le titre II modifie les dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative. 

L'article 5 modifie la durée de suspension des délais pour la consultation ou la participation du public. Ces délais 
sont suspendus jusqu'à l'expiration d'une période de sept jours suivant la date de cessation de l'état d'urgence 
sanitaire. Il sera ainsi permis de ne pas retarder davantage l'organisation et la tenue de procédures de consultation 
et de participation du public qui avaient été engagées ou programmées avant la déclaration de l'état d'urgence, ce 
qui contribuera à favoriser la relance économique.  

Par ailleurs, cet article prévoit que les délais applicables aux procédures en matière de rupture conventionnelle 
dans la fonction publique, notamment le délai de rétractation, sont suspendus selon le droit commun fixé par 
l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020.  

L'article 6 modifie l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui suspend les délais dans lesquels les personnes 
publiques et privées doivent réaliser des travaux et des contrôles ou se conformer à des prescriptions de toute 
nature. Cet article précise que l'autorité administrative peut néanmoins, pendant la période du 12 mars 2020 à 
la fin de l'état d'urgence sanitaire augmentée d'un mois, exercer ses compétences pour modifier ces obligations 
ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur 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. 

L'article 7 complète l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Il prévoit deux nouveaux motifs qui permettront 
par décret de déterminer les actes, procédures ou obligations pour lesquels les délais reprennent. Il s'agit de la 
sauvegarde de l'emploi et de l'activité ainsi que de la sécurisation des relations de travail et de la négociation 
collective. 
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ORDONNANCE N° 2020-303 DU 25 MARS 2020 PORTANT ADAPTATION DE REGLES DE PROCEDURE PENALE SUR LE 
FONDEMENT DE LA LOI N° 2020-290 DU 23 MARS 2020 D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755529&dateTexte=&categorieLien=id
2 
 
Rapport au Président de la République  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755521&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Cette ordonnance a pour objectif de permettre la continuité de l'activité des juridictions pénales essentielle au 
maintien de l'ordre public sur l'ensemble du territoire de la République jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois 
à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire intervenant dans les conditions fixées par l'article 4 
de la loi du 23 mars 2020. 
 
Le chapitre Ier  suspend de manière rétroactive des délais de prescription de l'action publique et de la peine à 
compter du 12 mars 2020. Les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l’exercice d’une 
voie de recours sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à dix jours. L’article 4 permet, afin d’éviter les 
déplacements, que l'appel et le pourvoi en cassation soient formés par lettre recommandée avec accusé de 
réception, ou par courriel. L’article 5 étend la possibilité de recourir à un moyen de télécommunication 
audiovisuelle à l'ensemble des juridictions pénales, à l’exception des juridictions criminelles, sans qu'il soit 
nécessaire de recueillir l'accord des parties. 
 
Le chapitre II  prévoit que, lorsqu'une juridiction pénale du premier degré est dans l'incapacité de fonctionner, le 
premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des 
chefs de juridiction et des directeurs de greffe, une autre juridiction pénale dans le même ressort que la cour 
d’appel pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la juridiction empêchée. Par dérogation aux règles 
de publicité, le président de la juridiction peut décider, avant l'ouverture de l'audience, que les débats se 
dérouleront en publicité restreinte ou à huis clos. Le président peut également ordonner que les jugements soient 
rendus selon les mêmes modalités. 
 
Le chapitre III prévoit plusieurs dispositions relatives à la composition des juridictions, dans le cas où la persistance 
d'une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions serait constatée par décret. Il 
permet que des audiences des juridictions collégiales se tiennent à juge unique tout en maintenant la possibilité 
pour le président de la juridiction de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en 
raison de la complexité ou de la gravité des faits : 

 en matière correctionnelle, toutes les audiences de la chambre de l'instruction, du tribunal correctionnel, 
de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs se pourront se tenir à juge 
unique ; 

 le tribunal pour enfants peut pourra siéger sans les assesseurs non professionnels ; 
 le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines siègent pourront siéger à 

juge unique. 

Ce chapitre permet également au président du tribunal judiciaire de désigner l'un des magistrats du siège pour 
exercer les fonctions de juge d'instruction s'il est absent, malade ou autrement empêché. 
 
En matière de garde à vue, le chapitre IV prévoit que l'entretien avec un avocat de la personne gardée à vue ou 
placée en rétention douanière ainsi que son assistance au cours de ses auditions peut se dérouler par 
l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, y compris par téléphone, dans des conditions 
garantissant la confidentialité des échanges. Il dispose également que la garde à vue pourra être prolongée sans la 
présentation de la personne devant le magistrat compétent, y compris pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans. 
 
Les dispositions d’adaptation de la procédure pour les détentions provisoires en cours ou débutant après la date 
de publication de l’ordonnance n° 2020-303 sont détaillées dans un chapitre V. Les délais maximums de détention 
provisoire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de plein droit de deux mois 
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lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres 
cas. Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l'audiencement des 
affaires devant la cour d'appel. L’ordonnance étend par ailleurs les délais en cas de comparution immédiate. 
 
Les délais impartis à la chambre de l'instruction ou à une juridiction de jugement par les dispositions du code de 
procédure pénale pour statuer sur certaines mesures privatives de liberté sont allongés d’un mois, tandis que les 
délais impartis au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une demande de mise en liberté sont portés 
de trois à six jours ouvrés. Lorsque le recours à la visioconférence n'est pas possible, la détention provisoire peut 
être prolongée par le juge des libertés et de la détention sans débat contradictoire au vu des réquisitions écrites 
du procureur de la République et des observations écrites de la personne et de son avocat. Sont en outre allongés 
les délais impartis à la Cour de cassation pour statuer sur certains pourvois concernant des personnes détenues, 
ainsi que les délais de dépôt des mémoires par le demandeur ou son avocat. 
 
Le chapitre VI prévoit des adaptations relatives à l'affectation des détenus et à l'exécution des peines privatives de 
liberté. L’ordonnance comporte plusieurs dispositions permettant de faciliter les affectations et les transferts de 
détenus dans les établissements pénitentiaires. Ce chapitre simplifie également les conditions de fin et de 
réduction de peine, en prévoyant notamment une réduction supplémentaire de la peine d'un quantum maximum 
de deux mois.  
 
Enfin, les adaptations de la procédure pénale relatives à la situation des mineurs poursuivis ou condamnés sont 
détaillées dans un chapitre VII. Les mesures de placement ordonnées par le juge des enfants peuvent ainsi être 
prorogées pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. Ce délai de prorogation ne pourra excéder sept mois 
pour les autres mesures éducatives ordonnées par ce juge. 
 
ORDONNANCE N° 2020-557 DU 13 MAI 2020 MODIFIANT L’ORDONNANCE N° 2020-303 DU 25 MARS 2020 PORTANT 
ADAPTATION DE REGLES DE PROCEDURE PENALE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI N° 2020-290 DU 23 MARS 2020 
D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19  
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041875908&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041875901&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Cette ordonnance complète et précise l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de 
procédure pénale qui a édicté les mesures nécessaires à l'adaptation de la procédure pénale rendues 
indispensables pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises 
pour limiter cette propagation, afin de prendre en compte l'évolution de la situation intervenue depuis le 25 mars, 
et de permettre que les juridictions pénales retrouvent de façon progressive une activité normale après le 10 mai 
2020, en appliquant à nouveau, aussi rapidement que possible, les règles de procédure de droit commun, sans 
attendre la fin de l'état d'urgence sanitaire, qui était initialement fixée au 23 mai 2020, mais qui a été prorogé 
jusqu’au 10 juilllet 2020 inclus. 
 
Cette ordonnance permet de moduler, par décret, l’application des adaptations au code de procédure pénale 
prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020. Le Premier ministre pourra ainsi mettre fin par décret à tout ou partie 
de ces adaptations en ciblant, au besoin, les territoires concernés, tout comme il pourra, si la situation se dégrade 
à nouveau, rétablir l’application de ces dérogations, là encore en tout ou partie et selon les besoins locaux. Elle 
permet en outre de prolonger, par décret, au-delà du confinement et jusqu’au 10 août, le dispositif d’assignation 
à résidence pour les condamnés en fin de peine. Elle prévoit enfin l’allongement de certains délais de recours. 
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FONDS DE SOLIDARITE ET DIFFICULTES DES ENTREPRISES 

 
FONDS DE SOLIDARITE 

 
ORDONNANCE N°2020-317 DU 25 MARS 2020 PORTANT CREATION D'UN FONDS DE SOLIDARITE A DESTINATION DES 
ENTREPRISES PARTICULIEREMENT TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES DE LA 
PROPAGATION DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE PROPAGATION  
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755852&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755849&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Cette ordonnance instaure 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. Ce dispositif de solidarité complète les dispositifs (tels que l'activité partielle, 
l'octroi de délais de paiement des charges fiscales et sociales ou les remises d'impôts) qui peuvent s'appliquer en 
fonction des situations individuelles. 
 
L'article 1er prévoit la création du fonds, pour une durée de trois mois prolongeable par décret pour une durée 
d'au plus trois mois, et précise que ce fonds a 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 de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en 
limiter la propagation. 
 
L'article 2 précise que ce fonds sera financé par l'Etat et, sur la base du volontariat, par les régions, les collectivités 
relevant de l'article 74 de la Constitution, 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 volontaire 
 
L'article 3 renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant 
et les conditions de gestion du fonds.  
 
 
ORDONNANCE N° 2020-460 DU 22 AVRIL 2020 PRISE EN APPLICATION DE LA LOI D’URGENCE PORTANT DIVERSES 
MESURES PRISES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19.  
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814572&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Cette ordonance comprend diverses dispositions nécessaires pour répondre aux besoins d'adaptation de la 
règlementation en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 pendant 
la période de l'état d'urgence sanitaire.  
 
L'article 18 précise les modalités de contrôle des bénéficiaires d'aides versées par le Fonds de solidarité. Afin de 
répondre dans les plus brefs délais aux défis que pose aux acteurs économiques la crise sanitaire actuelle, 
l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a créé 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. 
 
Afin d'en assurer une mise en œuvre rapide, le versement de cette aide, effectué par les services de la direction 
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générale des finances publiques (DGFiP), se fait sur une base déclarative. Le bénéfice et le montant de cette aide 
répondent toutefois à des conditions précises destinées à en réserver le bénéfice aux acteurs économiques en 
ayant réellement besoin. En pratique, le fonds s'avère effectivement très sollicité par les entreprises ciblées. Après 
une semaine de mise en œuvre, ce sont plus de 770 000 demandes qui ont été déposées parmi lesquelles plus de 
405 000 ont d'ores et déjà donné lieu à des versements d'un montant dépassant les 556 millions d'euros. 
 
Eu égard à ces données, il est nécessaire de pouvoir s'assurer du bien-fondé de la dépense publique 
correspondante en précisant les modalités de contrôle des bénéficiaires de l'aide par les agents de la DGFiP, y 
compris les modalités permettant de vérifier que les sommes versées sont bien appréhendées par l'entreprise 
bénéficiaire. 
 
ORDONNANCE N° 2020-705 DU 10 JUIN 2020 RELATIVE AU FONDS DE SOLIDARITE A DESTINATION DES ENTREPRISES 
PARTICULIEREMENT TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION 
DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE PROPAGATION  
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041983045&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041983039&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi du 23 mars 
2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, 
dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de 
faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et 
aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation. 
 
Sur le fondement de cette habilitation, l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a créé, pour une durée de 3 
mois qui peut être prolongée par décret pour trois mois, 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. 
 
Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 prévoit que le fonds de solidarité est constitué de deux volets. Le premier 
volet, géré par la direction générale des finances publiques, permet le versement d'une aide égale à la perte de 
chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 €. Le second volet permet le versement d'une aide complémentaire aux 
entreprises les plus en difficulté. Les demandes d'aide au titre de ce second volet sont instruites par les régions, 
les dépenses étant ensuite vérifiées et ordonnancées par le préfet de région. Au 9 juin 2020, plus de 3,2 millions 
d'aides ont été versées par le fonds de solidarité pour un montant supérieur à 4,4 Mds€. 
 
Pour garantir le bien-fondé de la dépense publique correspondante, l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a 
prévu l'obligation, pour le bénéficiaire des aides, de conserver les documents attestant du respect des conditions 
d'éligibilité au fonds et du calcul de l'aide pendant cinq ans. Elle a également autorisé les agents de la direction 
générale des finances publiques à demander, pendant cinq ans, à tout bénéficiaire du fonds communication de 
tout document permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue. En cas d'irrégularités, 
d'absence de réponse ou de réponse incomplète, 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. 
 
L'article 1er de cette ordonnance a pour objet de prolonger la durée du fonds de solidarité jusqu'à la fin de l'année 
2020 afin de poursuivre le paiement des aides pour les entreprises les plus impactées par la crise sanitaire. 
 
L'article 2 étend aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat 
le pouvoir de demander aux bénéficiaires des aides la communication des pièces justificatives. Il autorise la 
transmission entre administrations des informations strictement nécessaires à l'instruction des demandes, au 
contrôle des aides, à la gestion du fonds et au suivi du dispositif. 
 
 
 



 

 62/82 

 
 
DECRET N°2020-371 DU 30 MARS 2020 RELATIF AU FONDS DE SOLIDARITE A DESTINATION DES ENTREPRISES 
PARTICULIEREMENT TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION 
DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE PROPAGATION 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=id 
 
Ce décret précise notamment que les entreprises pouvant bénéficier du fonds sont les personnes physiques et 
personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique ayant débuté 
avant le 1er février 2020, et dont l’effectif est inférieur ou égal à dix salariés, le chiffre d'affaires hors taxes lors du 
dernier exercice clos inférieur à 1 M€, et le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au 
dirigeant au titre du dernier exercice clos inférieur à 60 000 €. 
 
Pour bénéficier de l’aide forfaitaire de 1 500 € (ou d’une aide égale à leur perte de chiffre d'affaires si celle-ci est 
inférieure à 1 500 €), ces entreprises doivent soit avoir fait l'objet d'une interdiction administrative d'accueil du 
public entre le 1er et le 31 mars 2020, soit avoir subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 70 % pendant cette 
période par rapport à l'année précédente.   
 
La perte de chiffre d’affaires conditionnant l’éligibilité à l’aide ainsi que son montant est calculée en fonction du 
chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 rapporté au chiffre d'affaires 
durant la même période de l'année précédente. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, il est rapporté 
au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 
2020. 
 
La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020. Ces entreprises 
pourront bénéficier d'une aide complémentaire forfaitaire de 2 000 € lorsqu'elles emploient au moins un salarié, 
qu'elles se trouvent dans l'impossibilité de régler leurs dettes à trente jours et qu'elles se sont vu refuser un prêt 
de trésorerie par leur banque. La demande d'aide complémentaire devra être réalisée par voie dématérialisée, au 
plus tard le 31 mai, et sera instruite par les services des conseils régionaux. 
 
DECRET N° 2020-433 DU 16 AVRIL 2020 MODIFIE CE DECRET N° 2020-371 DU 30 MARS 2020 RELATIF AU FONDS DE 
SOLIDARITE A DESTINATION DES ENTREPRISES PARTICULIEREMENT TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, 
FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE 
PROPAGATION 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804376&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Il a pour objet la prolongation en avril 2020 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 et ajustement des paramètres du fonds. 
 
Il modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 , afin de prolonger en avril 2020, avec des adaptations, le premier 
volet du dispositif, d'ouvrir le dispositif aux entreprises en difficulté à l'exception de celles se trouvant en 
liquidation judiciaire au 1er mars 2020 et d'apporter certains ajustements au deuxième volet du dispositif. 
 
DECRET N° 2020-552 DU 12 MAI 2020 MODIFIANT LE DECRET N° 2020-371 DU 30 MARS 2020 RELATIF AU FONDS DE 
SOLIDARITE A DESTINATION DES ENTREPRISES PARTICULIEREMENT TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, 
FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE 
PROPAGATION 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869976&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Ce décret a pour objet la prolongation en mai du fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de 
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l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et ajustement des paramètres du 
fonds. Il modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Il précise l'application du dispositif aux associations. Il 
étend, à compter des pertes d'avril, le bénéfice du fonds aux entreprises créées en février 2020 et à celles dont le 
dirigeant a perçu moins de 1 500 € de pension de retraite ou d'indemnités journalières durant le mois considéré. 
Il ouvre le deuxième volet du fonds aux entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public qui n'ont 
pas de salarié et ont un chiffre d'affaires annuel supérieure à 8 000 €. 
 
DECRET N° 2020-757 DU 20 JUIN 2020 MODIFIANT LE DECRET N° 2020-371 DU 30 MARS 2020 RELATIF AU FONDS DE 
SOLIDARITE A DESTINATION DES ENTREPRISES PARTICULIEREMENT TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, 
FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE 
PROPAGATION 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042020503&dateTexte=&categ
orieLien=id 
 
Ce décret modifie le décret 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. I 
 
Il ouvre le dispositif, au titre des pertes du mois de mai 2020, aux entreprises ayant au plus 20 salariés et moins 
de 2 M€ 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 € 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. 
 
DECRET N° 2020-873 DU 16 JUILLET 2020 MODIFIANT LE DECRET N° 2020-371 DU 30 MARS 2020 RELATIF AU FONDS 
DE SOLIDARITE A DESTINATION DES ENTREPRISES PARTICULIEREMENT TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, 
FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE 
PROPAGATION 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042121268&dateTexte=&categorieLien=id 

Ce décret a pour objet la 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. Il prolonge le premier volet du fonds, au titre des pertes du 
mois de juin 2020, pour toutes les entreprises. Il supprime la condition de refus de prêt pour accéder au deuxième 
volet du fonds. Il adapte la liste des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 de ce décret. 
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DECRET N° 2020-1200 DU 30 SEPTEMBRE 2020 RELATIF AU FONDS DE SOLIDARITE A DESTINATION DES ENTREPRISES 
PARTICULIEREMENT TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION 
DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE PROPAGATION 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042382942 

Ce décret modifie le décret 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 et le décret n° 2020-1049 du 14 août 
2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020.  

Il assouplit les conditions d'accès au fonds des petites entreprises en difficulté, en application de la décision de la 
Commission européenne du 31 juillet 2020.  

Il assouplit également les conditions d'accès des discothèques au deuxième volet du fonds ainsi que les modalités 
de calcul de l'aide pour ces entreprises. 

 
DECRET N° 2020-1328 DU 2 NOVEMBRE 2020 RELATIF AU FONDS DE SOLIDARITE A DESTINATION DES ENTREPRISES 
PARTICULIEREMENT TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION 
DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE PROPAGATION 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486721 
 
Ce 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 et le décret n° 2020-1049 du 14 août 
2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020, afin de tenir compte des 
mesures prises pour faire face à l'épidémie. 
Le volet 1 du fonds est prolongé jusqu'au 30 novembre 2020. 
Les conditions d'éligibilité à cette aide sont assouplies. Le fonds est désormais ouvert aux entreprises de moins de 
50 salariés, sans condition de chiffre d'affaires ni de bénéfice. Les entreprises ayant débuté leur activité avant le 
31 août 2020 sont désormais éligibles. Les entreprises contrôlées par une holding sont éligibles à condition que 
l'effectif cumulé de la ou des filiales et de la holding soit inférieur à 50 salariés. La liste des secteurs 1 et 1 bis est 
complétée. 
Les entreprises fermées administrativement en septembre et octobre pourront bénéficier d'une aide égale à la 
perte du chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 € sur un mois pendant la durée de fermeture. 
Pour octobre, dans les zones de couvre-feu, les entreprises des secteurs S1et S1 bis (annexes 1 et 2 du décret) 
ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d'affaires pourront recevoir une aide compensant leur perte de chiffre 
d'affaires jusqu'à 10 000 €. Les entreprises hors secteurs S1 et S1 bis ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre 
d'affaires auront droit à une aide couvrant leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 €. 
En dehors des zones de couvre-feu, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant perdu entre 50 et 70 % de leur 
chiffre d'affaires bénéficieront d'une aide égale à leur perte de chiffre d'affaires jusqu'à 1 500 €. Les entreprises 
des secteurs S1 et S1 bis ayant perdu plus de 70 % de chiffre d'affaires bénéficieront d'une aide égale à leur perte 
de chiffres d'affaires jusqu'à 10 000 €, dans la limite de 60 % du chiffre d'affaires mensuel. Pour novembre, les 
entreprises fermées administrativement ainsi que les entreprises des secteurs 1 bénéficieront d'une aide égale à 
la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises appartenant aux secteurs 1 bis 
percevront une aide égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte 
de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 €. Lorsque la perte 
de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. 
Les autres entreprises bénéficieront d'une aide égale à la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 €. 
En outre, concernant la situation particulière des discothèques, le texte prolonge le volet 1 jusqu'à fin novembre 
et augmente l'indemnité pour les collectivités de Guyane et de Mayotte.  
Enfin, le décret ouvre la possibilité de déposer la demande d'aide au titre du volet 2 jusqu'au 30 novembre 2020 
(au lieu du 15 octobre). 
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DECRET N° 2020-1458 DU 27 NOVEMBRE 2020 RELATIF AU FONDS DE SOLIDARITE A DESTINATION DES ENTREPRISES 
PARTICULIEREMENT TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION 
DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE PROPAGATION 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575952 
 
Ce décret ouvre la possibilité de déposer la demande d'aide au titre du volet 2 jusqu'au 31 octobre 2020 (au lieu 
du 15 octobre). Le décret adapte, pour les discothèques, certaines dispositions du 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.  
 
Pour les aides versées au titre des mois de septembre, octobre et novembre, les discothèques sont éligibles au 
fonds de solidarité sans condition d'effectif, de chiffre d'affaires et de bénéfice imposable. Le volet 2 renforcé du 
fonds de solidarité est prolongé : l'aide est versée une seule fois et son montant maximum est de 45 000 €. Le 
décret adapte aussi le doublement de l'aide du volet 1 pour Guyane et Mayotte en le limitant à la période allant 
jusqu'au 31 octobre 2020. Il ouvre enfin le dispositif aux discothèques ayant débuté leur activité avant le 31 août 
2020.  
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DIFFCULTES DES ENTREPRISES 
 
ORDONNANCE N° 2020-341 DU 27 MARS 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES RELATIVES AUX DIFFICULTES DES 
ENTREPRISES ET DES EXPLOITATIONS AGRICOLES A L'URGENCE SANITAIRE ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE 
PROCEDURE PENALE 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762344&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762330&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Circulaire de présentation des articles 1er, 2, 3 et 5 de l’ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44956 
 
Cette ordonnance adapte temporairement les procédures applicables à ces acteurs, afin de tenir compte de leurs 
conditions de mise en œuvre durant l’état d’urgence sanitaire et les mois qui suivront sa cessation. L’ordonnance 
favorise le recours aux procédures préventives et allonge les délais des procédures collectives. En particulier, la 
durée légale des procédures de conciliation est prolongée de plein droit d’une durée équivalente à celle de la 
période de l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois. 
 
Dans une même proportion, les durées légales des plans de sauvegarde et de redressement judiciaires peuvent 
être prolongées, ainsi que les délais de procédure imposés à l’administrateur ou au mandataire judiciaires, au 
liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan. Par ailleurs, l’ordonnance allonge les périodes au cours 
desquelles sont prises en compte, au titre de l’assurance contre le risque de non-paiement, les créances résultant 
de ruptures de contrat de travail ou les sommes dues aux salariés. Elle complète enfin les dispositions de 
l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale, en matière de délais 
de jugement de la chambre de l’instruction. 
 
 
ORDONNANCE N° 2020-596 DU 20 MAI 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES RELATIVES AUX DIFFICULTES DES 
ENTREPRISES ET DES EXPLOITATIONS AGRICOLES AUX CONSEQUENCES DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 
        
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897273&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897250&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Cette ordonnance est prise en application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19 dont le d du 1° du I de son article 1er habilite le Gouvernement à prendre toute mesure pouvant entrer en 
vigueur à compter du 12 mars 2020, pour adapter 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. 
 
Une première 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, a apporté une première réponse aux difficultés immédiates rencontrées par les entreprises et exploitations 
agricoles. Notamment, elle a permis de ne pas pénaliser les entreprises ou exploitations agricoles dont la cessation 
des paiements pouvait être liée à la crise sanitaire. 
 
Cette ordonnance du 20 mai 2020 a pour objet de consolider les dispositions de l'ordonnance n°2020-341 du 27 
mars 2020, d'une part, et, d'autre part, d'adapter les dispositions du livre VI du code de commerce afin de les 
rendre plus efficaces pour traiter les difficultés des entreprises en fonction des spécificités liées à la nature 
exceptionnelle de la crise sanitaire. Ses dispositions visent à : 
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1. Renforcer l'information du président du tribunal pour la détection des difficultés des entreprises.  
L'ordonnance tend à faciliter l'anticipation et le traitement préventif des difficultés des entreprises. Certaines de 
ces difficultés, d'ordre conjoncturel et liées à des insuffisances de trésorerie, pourront être d'autant mieux 
maîtrisées qu'elles seront identifiées rapidement. 
 
Pour les entreprises ou entités qui font appel à un commissaire aux comptes, l'organisation de la procédure d'alerte 
par les articles L. 234-1 à L. 234-4 et R. 234-1 à R. 234-7 du code de commerce ainsi que par l'article L. 612-3 du 
même code, pour certaines personnes morales, prévoit une information du président du tribunal compétent, qui 
peut être celui du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. L'objet de l'article 1er de l'ordonnance est de 
permettre une transmission plus précoce et plus complète de cette information. Le commissaire aux comptes 
pourra ainsi, dès la première information faite au dirigeant puis à tout moment, s'il estime que l'urgence 
commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou adopte des mesures insuffisantes, 
informer le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire et lui transmettre toutes informations 
utiles sur la situation de l'entreprise. Cette transmission d'informations ne fait pas obstacle à la poursuite de la 
procédure d'alerte, ni à la transmission des informations sur la situation de l'entreprise aux étapes prévues par le 
droit commun. 
 
2. Renforcer l'efficacité de la procédure de conciliation. L'article 2 de l'ordonnance permet au président du 
tribunal saisi, qu'il s'agisse du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, de répondre au risque de rupture de 
trésorerie que la crise fait peser sur bon nombre d'entreprises. 
 
Deux adaptations sont prévues, qui préservent l'essentiel de la conciliation, à savoir la confidentialité liée à 
l'absence de toute publicité, et les caractéristiques du mandat de justice confié au conciliateur, qui doit rester aussi 
neutre que possible et ne pas intervenir comme une partie à la procédure. Le débiteur pourra saisir le président 
du tribunal afin de préserver, le temps de la négociation et à titre conservatoire, ses capacités à maintenir son 
activité, en lui demandant d'ordonner, selon la procédure sur requête, un certain nombre de mesures proches de 
celles qui sont prévues en cas d'ouverture d'une procédure collective ; toutefois, ces mesures n'auront aucun 
caractère collectif et le juge pourra prendre en considération, au cas par cas, à la fois la situation du débiteur et 
celle du créancier concerné. A la différence du III de l'article L. 622-21 du code de commerce, l'article 2 ne prévoit 
pas une interruption des délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits, mais une suspension. 
Ces mesures de protection peuvent se cumuler avec la demande de délais de grâce, telle qu'elle est déjà prévue 
par l'article L. 611-7 du code de commerce. L'ordonnance rendue sur le fondement du 5e alinéa de cet article, dans 
le cadre d'une procédure accélérée au fond, peut imposer des délais de paiement allant jusqu'à deux ans, et donc 
bien au-delà du temps de la négociation. L'article L. 611-7 précise que le débiteur peut saisir le juge pour qu'il fasse 
ainsi application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil s'il est mis en demeure ou poursuivi. La présente 
ordonnance le lui permet dès l'instant où le créancier aura, expressément ou tacitement, refusé la demande faite 
par le conciliateur de suspendre l'exigibilité de sa créance pendant la durée de la négociation. 
 
3. Faciliter le recours aux procédures accélérées. Lorsqu'un débiteur a obtenu l'ouverture d'une procédure de 
conciliation, mais ne parvient pas à recueillir un accord des créanciers appelés à cette procédure pouvant faire 
l'objet d'un constat par le président ou d'une homologation par tribunal, il peut, à certaines conditions, demander 
l'ouverture d'une procédure collective ou semi-collective, la sauvegarde accélérée ou la sauvegarde financière 
accélérée. Cette procédure de sauvegarde, qui relève également d'un principe d'anticipation, permet de limiter les 
effets négatifs d'une procédure collective plus longue, et la possibilité d'y recourir constitue un élément important 
dans les négociations organisées par le conciliateur. 
 
Afin de faciliter la prévention, l'article 3 de l'ordonnance écarte les conditions de seuils prévues par l'article L. 628-
1 du code de commerce. La procédure de sauvegarde accélérée sera ainsi accessible à plus d'entreprises, dès lors 
que la fiabilité de leur comptabilité et compatible avec les conditions de mise en œuvre de cette procédure. 
La demande d'ouverture d'une sauvegarde accélérée ou financière accélérée est possible même si l'entreprise est 
déjà en cessation des paiements, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 628-1 précité. Il n'est pas 
souhaitable, en cas d'échec de cette procédure, que la situation du débiteur ne soit pas traitée immédiatement 
par l'ouverture d'une procédure - distincte - de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. C'est pourquoi 
ce même article 3 facilite la saisine du tribunal à cette fin, dès lors qu'à la date où il statuera, le tribunal pourra 
constater cette cessation des paiements. Ainsi, avant même la cessation de leurs fonctions, l'administrateur 
judiciaire et le mandataire judiciaire désignés par le tribunal qui a ouvert la procédure accélérée pourront, entre 
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autres, former la demande d'ouverture d'une telle procédure de redressement judiciaire ou de liquidation 
judiciaire. Cette ouverture mettra nécessairement fin à la procédure de sauvegarde accélérée ou financière 
accélérée. 
 
4. Faciliter l'adoption des plans de sauvegarde ou de redressement. L'article 4 de l'ordonnance a pour objet de 
permettre une accélération des procédures débouchant sur un plan de sauvegarde ou de redressement, au 
tribunal. Un raccourcissement des délais de consultation des créanciers peut être autorisé par le juge-commissaire. 
Un allègement des formalités de consultation des créanciers est également prévu. Toutefois, cet allègement doit 
être adapté au principe selon lequel le silence du créancier vaut acceptation, y compris de propositions de remise 
de dette. 
 
Par ailleurs, il a été jugé que le plan ne peut être arrêté qu'en considération des créances déclarées, seraient-elles 
contestées, à l'exception de celles qui ont déjà été rejetées. Cette jurisprudence, qui se justifie par les compétences 
respectives du juge-commissaire et du tribunal, peut apparaître comme un obstacle à ce que des engagements 
pour le règlement du passif soient rapidement souscrits. Le troisième alinéa de l'article 4 permet, à titre 
temporaire, que ces engagements pour la mise en œuvre du plan portent sur un passif prévisible et suffisamment 
vraisemblable pour permettre au tribunal d'apprécier le caractère sérieux du projet de plan qui lui sera soumis. 
Une telle adaptation exige que la comptabilité soit fidèle et que ceux qui s'engagent soient en mesure de compléter 
les éléments comptables, notamment en prenant en compte des créances identifiables, comme celles de 
l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), pour lesquelles le délai de 
déclaration est spécifique. 
 
5. Faciliter l'exécution des plans de sauvegarde et de redressement. L'ordonnance du 27 mars 2020 prévoit déjà 
la possibilité de prolonger la durée d'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement. La gravité de la crise 
sanitaire et la durée de l'état d'urgence sanitaire rendent nécessaire d'aller plus loin ; c'est pourquoi l'article 5 de 
l'ordonnance le permet, dans la limite supplémentaire de deux ans. La durée maximale des plans arrêtés ou 
modifiés à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance est adaptée en conséquence. 
Pour que cet allongement de durée du plan permette à l'entreprise de respecter les engagements pris dans le cadre 
du plan, l'article 5 de l'ordonnance prévoit que le juge pourra adapter les modalités d'apurement du passif, sans 
être tenu strictement par les dispositions de l'article L. 626-18, et même prévoir, le cas échéant, des délais de 
paiement prenant en compte, également, les besoins individuels des créanciers, par application des dispositions 
de l'article 1343-5 du code civil.  
 
L'ordonnance reprend certaines règles relatives à l'élaboration du plan relatives à la consultation des créanciers en 
cas de modification substantielle de ce plan et, pour accélérer la procédure, précise que le défaut de réponse des 
créanciers consultés vaut acceptation des nouveaux délais de paiement qui lui sont proposés.  
 
L'article 5 prévoit, enfin, d'introduire un nouveau privilège inspiré en partie de l'article 17 de la directive (UE) 
2019/1023 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, 
à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en 
matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 
(directive sur la restructuration et l'insolvabilité) et du 14° du I de l'article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 
2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Le classement de ce privilège est prévu au 
même niveau que certaines créances nées après l'ouverture de la procédure collective, et relevant des dispositions 
des articles L. 622-17 ou L. 641-13 du code de commerce, mais après le privilège dit de conciliation. Il permet 
d'inciter des personnes à consentir un apport en trésorerie soit lors de la période d'observation, soit dans le cadre 
du plan de sauvegarde ou de redressement. A la différence des prêts consentis pendant la période d'observation, 
qui font également le cas échéant, l'objet d'une autorisation du juge-commissaire, ces apports ne sont pas 
restreints par le critère de la limite nécessaire à la poursuite de l'activité. Ils sont, en outre, mentionnés dans le 
jugement qui arrête ou modifie le plan, ainsi que les apports en trésorerie destinés à permettre l'exécution du plan 
de sauvegarde ou de redressement. 
 
6. Faciliter et accélérer le traitement des entreprises en situation irrémédiablement compromise. L'article 6 
élargit les conditions d'accès aux procédures concernant des personnes physiques dont la situation ne permet pas 
d'envisager un plan de redressement. Le rétablissement professionnel évite de soumettre le débiteur à un 
dessaisissement et lui permet même de poursuivre, le cas échéant, son activité. L'une des conditions pour 
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bénéficier de cette mesure, qui entraîne effacement des dettes identifiées par le débiteur, est celle d'un actif d'une 
valeur inférieure à 5 000 €. Ce seuil explique pour partie le faible nombre de ces rétablissements professionnels. 
C'est pourquoi l'article 6 le rehausse à 15 000 € de façon à ouvrir le bénéfice de ce rétablissement professionnel à 
davantage d'entreprises qui connaissent les difficultés exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire. 
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est une procédure qui se caractérise par sa brièveté. Elle s'applique 
aux entreprises, sous conditions de seuils. L'article 6 écarte ces conditions de seuils pour les personnes physiques 
dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers. Il permet, toutefois, au tribunal de ne pas faire 
application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si des difficultés sont susceptibles d'apparaître pour 
les entreprises comptant au moins six salariés. 
 
7. Faciliter le maintien d'emplois dans le cadre d'une cession de l'entreprise en liquidation judiciaire. Les 
difficultés économiques actuelles que connaissent les entreprises justifient que la cession des entreprises en 
difficulté soit facilitée, dès lors qu'elles sont viables et si le débiteur n'est pas en mesure d'assurer lui-même la 
poursuite de l'activité dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. L'article 7 permet de réduire les 
délais de procédure et assouplit le principe prévu par l'article L. 642-3 du code de commerce. Il se peut, par 
exemple, que les dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire soient en mesure de préserver les 
emplois en reprenant l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession. Le tribunal et le ministère public veilleront à 
ce que le plan de cession ne soit pas seulement l'occasion, pour le débiteur, d'effacer ses dettes et de réduire ses 
effectifs en présentant lui-même, ou par personne interposée, une offre de reprise. C'est pourquoi il est prévu que 
l'audience statuant sur une telle offre se tienne en présence du ministère public et précisé, pour cette disposition 
dérogatoire et temporaire, que, comme le prévoit déjà l'article L. 661-1 du code de commerce, l'appel du ministère 
public est suspensif. 
 
8. Faciliter le rebond. L'article 8 ramène à 1 an le délai au terme duquel est radiée du registre du commerce et des 
sociétés la mention d'une procédure collective, lorsque le plan arrêté est toujours en cours. 
 
9. Délimiter dans le temps les durées prévues par l'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020. 
 
L'ordonnance du 27 mars 2020 définissait les conditions de son application en référence à la durée de l'état 
d'urgence sanitaire telle que précisée par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. Les références à l'état d'urgence 
sanitaire sont remplacées, par l'article 9 de l'ordonnance, par des dates, qui correspondent à celles qui étaient 
identifiées lors de la publication de l'ordonnance du 27 mars, à savoir le 23 juin (inclus), lorsque le délai 
d'application des dispositions de cette ordonnance était celui de l'expiration des deux premiers mois de l'état 
d'urgence sanitaire prolongés d'un mois, et le 23 août (inclus) lorsque la prolongation était de 3  mois. 
 
Par ailleurs, l'ordonnance du 27 mars 2020 a prévu l'augmentation ou la prolongation de certaines durées fixées 
par les dispositions du livre VI du code de commerce. L'impossibilité pratique de respecter les contraintes 
habituelles imposait d'ajouter à ces durées un temps correspondant en tout ou partie à celui des désordres dans 
l'organisation des juridictions et des études des praticiens, ou dans le fonctionnement des entreprises concernées. 
Cette extension de certaines durées fait l'objet de précisions dans la présente ordonnance, dès lors que le niveau 
des restrictions liées à l'état d'urgence sanitaire a évolué. Ces extensions ne peuvent être définies autrement qu'en 
mois, et non par des dates, puisqu'elles s'ajoutent aux durées des procédures en cours ou mises en œuvre pendant 
la période d'application de l'ordonnance du 27 mars 2020. 
 
10. Application dans le temps des nouvelles dispositions dérogatoires et provisoires de l'ordonnance.  
L'article 10 de l'ordonnance précise les dispositions qu'elle introduit qui s'appliquent aux procédures en cours. Tel 
ne sera pas le cas des dispositions qui affectent les droits des créanciers dans la procédure. Il distingue, en outre 
les dispositions qui demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2020, et celles qui, compte tenu du temps 
nécessaire à leur complète efficacité et de la durée des conséquences économiques de la crise liée à l'épidémie de 
covid-19, demeurent applicables au plus tard, jusqu'à la date à laquelle la directive (UE) 2019/1023 du parlement 
européen et du conseil du 20 juin 2019 doit être transposée, afin d'éviter une succession de régimes applicables. 
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VIE DES ENTREPRISES 
 
ORDONNANCE N° 2020-318 DU 25 MARS 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT, 
L'ARRETE, L'AUDIT, LA REVUE, L'APPROBATION ET LA PUBLICATION DES COMPTES ET DES AUTRES DOCUMENTS ET 
INFORMATIONS QUE LES PERSONNES MORALES ET ENTITES DEPOURVUES DE PERSONNALITE MORALE DE DROIT PRIVE SONT 
TENUES DE DEPOSER OU PUBLIER DANS LE CONTEXTE DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755858&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Cette ordonnance procède à la prorogation de plusieurs délais s’appliquant aux personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité morale de droit privé pour la présentation de leurs comptes annuels ou l’approbation 
de ceux-ci. 
 
L'article 1er permet de proroger de trois mois le délai mentionné au 5ème alinéa de l'article L. 225-68 du code de 
commerce imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, 
les documents visés au 2nd alinéa de l'article L. 225-100 du même code. Cette prorogation ne s'applique pas aux 
sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 
12 mars 2020. Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 
et l'expiration d'un délai d'1 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de 
la loi du 23 mars 2020. 
 
L'article 2 proroge de 3 mois le délai d'établissement des comptes et des documents joints lorsque ces documents 
doivent être établis par le liquidateur au vu de l'inventaire qu'il doit avoir dressé des divers éléments de l'actif et 
du passif. Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et 
l'expiration d'un délai d'1 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la 
loi du 23 mars 2020. 
 
L'article 3 proroge de 3 mois les délais d'approbation des comptes des personnes morales ou entités dépourvues 
de la personnalité morale lorsque les comptes n'ont pas été approuvés au 12 mars 2020. Pour satisfaire l'objectif 
de continuité et de sécurité juridique du fonctionnement des groupements de droit privé, en tenant compte de 
leur grande diversité et du fait que certains ont une organisation statutaire, cette prorogation a un champ 
d'application très large (sociétés civiles et commerciales, groupements d'intérêt économique, coopératives, 
mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe 
d'assurance mutuelle, instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, caisses de 
crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, fonds, associations, fondations, sociétés en participation). 
Cette prorogation ne s'applique pas aux personnes morales et entités 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.  
 
Ces dispositions ont pour but de prendre en compte la situation des sociétés et entités pour lesquelles les travaux 
d'établissement des comptes et/ou d'audit étaient en cours au moment de l'entrée en vigueur des mesures 
administratives et qui ne pourraient pas être achevés dans des délais compatibles avec la tenue de l'assemblée 
générale, dans la mesure où les documents comptables peuvent ne plus être accessibles. Ce faisant, ces mesures 
permettent le report de l'approbation des comptes par les actionnaires dès lors que le commissaire aux comptes 
a été empêché de mener à bien sa mission d'audit des comptes dans le contexte de l'épidémie. Ces dispositions 
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'1 mois après la date de cessation de l'état 
d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. 
 
L'article 4 proroge de 2 mois les délais imposés aux conseils d'administration, aux directoires ou aux gérants des 
sociétés comptant 300 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires est égal à 18 M€, pour établir 
en application de l'article L. 232-2 du code de commerce une situation de l'actif réalisable et disponible et du passif 
exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement prévisionnel.  
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Ces dispositions 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. 
 
L'article 5 proroge de 3 mois le délai imposé aux organismes de droit privé bénéficiaires d'une subvention publique 
pour produire le compte rendu financier prévu au 6ème alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA). Ces dispositions 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. 
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ORDONNANCE N° 2020-321 DU 25 MARS 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES DE REUNION ET DE DELIBERATION 
DES ASSEMBLEES ET ORGANES DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES ET ENTITES DEPOURVUES DE PERSONNALITE MORALE 
DE DROIT PRIVE EN RAISON DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 ET DECRET N° 2020-418 DU 10 AVRIL 2020  
       
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755893&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Covid-19 : l'AMF informe les actionnaires et les sociétés cotées des mesures exceptionnelles prises pour 
l'organisation des assemblées générales https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/covid-
19-lamf-informe-les-actionnaires-et-les-societes-cotees-des-mesures-exceptionnelles-prises 

Covid-19 | Tenir son AG et respecter les délais comptables, DGTrésor, 15 mai 2020 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/03/27/covid-19-tenir-son-ag-et-respecter-les-delais-
comptables 
Les émetteurs peuvent tenir leur assemblée générale à huis clos sous l’empire du décret du 11 mai 2020, 
autrement dit la condition prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020 selon laquelle « le lieu où il est prévu que 
l’assemblée se tienne doit être affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements 
de personnes pour des motifs sanitaires » est encore satisfaite.  
Une condition doit être satisfaite pour pouvoir organiser une assemblée « à huis clos » : le lieu où il est prévu que 
l’assemblée se tienne doit être affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements 
de personnes pour des motifs sanitaires. Il peut par exemple s’agir d’une mesure de confinement, d’une mesure 
limitant les déplacements ou d’une mesure interdisant les rassemblements d’un certain nombre de personnes, 
dans chaque cas si la mesure est justifiée par un motif sanitaire. En particulier, les mesures prévues par le décret 
n° 2020-548 du 11 mai 2020 permettent de considérer que la condition pour pouvoir organiser une assemblée « à 
huis clos » est satisfaite dès lors qu’elles sont applicables au lieu où l’assemblée est convoquée. 
 
Cette ordonnance adapte les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées 
et des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales d’une part, et 
des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé d’autre part, afin de leur permettre de continuer 
d’exercer leurs missions malgré les mesures de confinement. 
 
Le titre Ier précise le champ d’application de l'ordonnance qui couvre l'ensemble des personnes morales et des 
entités dépourvues de personnalité de droit privé et en dresse une liste non limitative, comprenant notamment : 

1. les sociétés civiles et commerciales, y compris les sociétés en participation, 
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, les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, 
5. les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle, les instituts de prévoyance 

et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, 
6. les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, 
7. les fonds de dotation et les fonds de pérennité, 
8. les associations et les fondations. 

Ces mesures concernent l'ensemble des assemblées (AG des actionnaires, associés, membres, sociétaires ou 
délégués, les assemblées spéciales, les assemblées des masses…) et l'ensemble des organes collégiaux 
d'administration, de surveillance ou de direction (les conseils d'administration, conseils de surveillances et 
directoires...). 
 
Le titre II de l’ordonnance traite des règles de convocation et d'information des assemblées.  
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L'article 2 prévoit que dans les sociétés cotées, aucune nullité des assemblées n'est encourue lorsqu'une 
convocation devant être réalisée par voie postale n'a pu l'être en raison de circonstances extérieures à la société, 
notamment l’impossibilité d'accéder aux locaux ou de préparer les convocations nécessaires en raison de 
l'épidémie de covid-19. 
 
L'article 3 étend et facilite l'exercice dématérialisé du droit de communication dont les membres des assemblées 
jouissent préalablement aux réunions de ces dernières. 
 
L'article 4 autorise exceptionnellement la tenue des assemblées sans que leurs membres et ceux qui sont autorisés 
à y assister n'assistent à la séance, que ce soit en y étant présents physiquement ou par des moyens de 
visioconférence ou de télécommunication. L'assemblée doit être 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. La décision de faire application de cette mesure incombe à l'organe compétent 
pour convoquer l'assemblée, qui peut déléguer sa compétence à cet effet au représentant légal du groupement. 
 
Cette mesure emporte dérogation exceptionnelle et temporaire au droit des membres des assemblées d'assister 
aux séances ainsi qu'aux autres droits dont l'exercice suppose d'assister à la séance (tels que le droit de poser des 
questions orales ou de modifier les projets de résolutions en séance dans les sociétés anonymes et les sociétés en 
commandite par actions). Elle est sans effet sur les autres droits des membres (par exemple le droit de voter ou le 
droit de poser des questions écrites). 
 
Afin de faciliter la participation des membres des assemblées qui se tiendront à huis clos, l'article 5 étend et 
assouplit exceptionnellement le recours à la visioconférence et aux moyens de télécommunication, pour les 
groupements pour lesquels ce mode de participation alternatif : 

 n'est pas déjà prévu par la loi, en l'autorisant exceptionnellement ; 
 est déjà prévu par la loi sous réserve de certaines conditions, en neutralisant exceptionnellement ces 

conditions et toute autre clause contraire des statuts ou du contrat d'émission, sous réserve que l'intégrité 
et la qualité des débats soient garanties. 

La décision de recourir à la visioconférence ou aux moyens de télécommunication incombe à l'organe compétent 
pour convoquer l'assemblée ou, le cas échéant, à son délégataire.  
 
L’article 6 assouplit le recours à la consultation écrite des assemblées pour lesquelles ce mode de participation 
alternatif est déjà prévu par la loi, en le rendant possible sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission 
soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer.  
 
L’article 7 aménage exceptionnellement les formalités de convocation des assemblées dont le lieu et les modes de 
participations seront modifiés suite à l'application des dispositions des articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance. 
 
Le titre III est consacré aux organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction. L'article 8 étend 
et assouplit exceptionnellement le recours aux moyens de visioconférence et de télécommunication pour ces 
organes pour l'ensemble de leurs réunions. En outre, les clauses contraires des statuts sont neutralisées, et 
l'existence de dispositions à cet effet dans le règlement intérieur n'est plus une condition de recours à ces moyens. 
 
Afin de garantir l'intégrité et la qualité des débats, les moyens techniques mis en œuvre doivent permettre 
l'identification des membres de ces organes et garantir leur participation effective. À cette fin, ils doivent 
transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la 
retransmission continue et simultanée des délibérations.  
 
L'article 9 étend et assouplit le recours à la consultation écrite des organes collégiaux d'administration, de 
surveillance ou de direction pour l'ensemble des réunions de ces organes, y compris celles relatives à l'arrêté ou à 
l'examen des comptes annuels. La consultation écrite doit être réalisée dans des conditions (en particulier de 
délais) assurant la collégialité de la délibération.  
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Le titre IV est consacré aux dispositions finales. L'article 10 prévoit qu'un décret précisera les conditions 
d'application de la présente ordonnance, ce décret prenant effet dans les conditions de l'article 11. L’article 11 
prévoit que l'ordonnance est applicable rétroactivement à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020 
sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'État, qui ne pourra toutefois être étendu 
après le 30 novembre 2020.  
 
DECRET N° 2020-418 DU 10 AVRIL 2020 PORTANT ADAPTATION DES REGLES DE REUNION ET DE DELIBERATION DES 
ASSEMBLEES ET ORGANES DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES ET ENTITES DEPOURVUES DE PERSONNALITE MORALE DE 
DROIT PRIVE EN RAISON DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 2020-321 DU 25 MARS 
2020 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794017&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Ce décret prévoit, pour l'ensemble des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit 
privé :  

- les conditions que la délégation prévue à l'article 4 de cette ordonnance doit satisfaire, en particulier 
l'exigence d'un écrit, quel qu'en soit le support (papier ou électronique notamment) ;  

- sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le 
contrat d'émission prévoient ces modes de participation et qu'aucune clause des statuts ne les exclut le 
cas échéant, et à condition que l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire le 
décide, la possibilité d'adresser les instructions de vote dans le cadre du vote par correspondance, ainsi 
que les mandats, par voie de message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la 
convocation ;  

- et certaines mentions du procès-verbal des assemblées tenues en application des articles 4, 5 et 6 de 
l'ordonnance, lorsqu'un procès-verbal est requis par les dispositions législatives ou réglementaires ou des 
statuts qui régissent l'assemblée.  
 

Par ailleurs, afin de faciliter leur tenue dans le contexte de l'épidémie de covid-19, le décret adapte les dispositions 
réglementaires relatives aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée, de certaines sociétés par actions et 
des porteurs de certains types de valeurs mobilières, selon le cas, concernant :  
 

- la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication, ouverte sans qu'une clause 
des statuts ne soit nécessaire à cet effet ; l'exercice des mandats (autres que les mandats sans désignation 
de mandataire) ;  

- le choix par les actionnaires de leur mode de participation à l'assemblée générale ;  
- et la composition du bureau de l'assemblée générale lorsque celle-ci se tient sans que les actionnaires n'y 

assistent physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.  
 
Il adapte également, aux mêmes fins, certaines dispositions réglementaires du code des assurances relatives aux 
assemblées et organes collégiaux d'administration, de gouvernance ou de direction. 
 
DECRET N° 2020-925 DU 29 JUILLET 2020 PROROGEANT LA DUREE D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 2020-321 
DU 25 MARS 2020, DU DECRET N° 2020-418 DU 10 AVRIL 2020 ET DU DECRET N° 2020-629 DU 25 MAI 2020 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169756&categorieLien=id 
 
Ce décret porte prorogation de la durée d'application de 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 jusqu'au 30 
novembre 2020, conformément aux dispositions de son article 11. Il porte également prorogation jusqu'à la même 
date du 30 novembre 2020 de la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 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 et de l'article 1er du décret 
n° 2020-629 du 25 mai 2020 relatif au fonctionnement des instances des institutions de prévoyance et au fonds 
paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale. 
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DROIT PUBLIC ET CONTINUITE DES AAI ET API 

 
ORDONNANCE N° 2020-347 DU 27 MARS 2020 ADAPTANT LE DROIT APPLICABLE AU FONCTIONNEMENT DES 
ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES INSTANCES COLLEGIALES ADMINISTRATIVES PENDANT L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762557&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762549&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Cette ordonnance est applicable durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence 
sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 augmentée d'une durée d'un mois, sous réserve des délais 
particuliers prévus aux articles 5 et 6. 
 
Elle généralise en son article 2 le recours à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence pour : 

 les conseils d’administration ou organes collégiaux en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou 
collège de : 

o tous les établissements publics, quel que soit leur statut, y compris les établissements « sui 
generis » tels que la Caisse des dépôts et consignations ; 

o les groupements d'intérêt public ; 
o les autorités administratives indépendantes ; 
o les autorités publiques indépendantes ; 
o la Banque de France ; 
o les organismes privés chargés d'une mission de service public administratif. 

 les commissions et autres instances collégiales administratives  ayant vocation à adopter des avis ou des 
décisions, comme les commissions d'attribution des logements des organismes d'habitations à loyer 
modéré, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, à 
recourir à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence. 

Cet article 2 étend le champ des personnes pouvant bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 
6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial à ceux 
des organismes précités qui en étaient exclus jusqu’à présent. Il aménage par ailleurs certaines de ces modalités 
afin d'en faciliter la mise en œuvre et prévoit que la possibilité de recourir à ces mesures est offerte malgré leurs 
règles de fonctionnement. 
 
L'article 3 autorise les instances de délibération de tout établissement public, groupement d'intérêt public, 
organisme de sécurité sociale ou organisme chargé de la gestion d'un service public administratif, à déléguer 
certains de leurs pouvoirs à l'organe exécutif qui devra leur rendre compte des mesures prises. Cette délégation, 
qui devra être prise en vue de l’adoption de mesures présentant un caractère d’urgence, sera exécutoire dès son 
adoption. 
 
En cas d'impossibilité avérée de tenir les réunions du conseil d'administration ou de l'organe délibérant, y compris 
de manière dématérialisée, le président ou un autre membre le représentant peut en exercer les compétences afin 
d'adopter des mesures présentant un caractère d'urgence, jusqu'à ce que le conseil d'administration ou l'organe 
délibérant puisse à nouveau se réunir. Il devra les informer et leur rendre compte des mesures ainsi prises. 
 
L'article 4 permet au collège des AAI et API ainsi qu’à l'ACPR de déléguer à son organe exécutif certains de ses 
pouvoirs pour garantir la continuité de l'activité. 
 
Cette délégation ne concerne pas l'exercice de ses compétences en matière de sanctions. Les commissions des 
sanctions ou de règlement des différends de ces autorités sont autorisées à tenir une audience ou à délibérer au 
moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis 
par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. 
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L'article 5 reporte la mise en place des nouveaux comités d'agence et des conditions de travail des Agences 
régionales de santé (ARS) au 1er janvier 2021 et prolonge le mandat des membres des actuels comités d'agence et 
des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des ARS à cette date. 
 
L'article 6 permet aux membres des instances de délibération des organismes visés par l’ordonnance de continuer 
à siéger jusqu'à leur remplacement lorsque leur mandat arrive à échéance pendant une période courant à partir 
du 12 mars 2020. Cette prorogation ne peut excéder le 30 juin 2020, sauf lorsque le remplacement de ces 
personnes suppose l'organisation d'élections. Dans ce cas la prorogation est reportée au 31 octobre 2020. 
 
L'article 7 précise que ces dispositions s’appliquent à l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des 
organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l'article 74 de la 
Constitution (Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy). 
 
Cette ordonnance est applicable à l’AMF sur les 4 points suivants : 
 
- Elle permet de bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 qui fixe les modalités 

d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, par 
l'utilisation des technologies de la communication par voie électronique. 

- Elle permet au Collège de déléguer à son organe exécutif (au Président) certains de ses pouvoirs pour 
garantir la continuité de l'activité. Cette délégation ne concerne pas l'exercice de ses compétences en 
matière de sanctions. 

- Elle autorise la Commissions des sanctions à tenir une audience ou à délibérer au moyen d'une conférence 
téléphonique ou audiovisuelle ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie 
électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. 

- Elle permet aux membres du Collège et de la Commission des sanctions de continuer à siéger jusqu'à leur 
remplacement lorsque leur mandat arrive à échéance pendant une période courant à partir du 12 mars 
2020, cette prorogation ne pouvant excéder le 30 juin 2020. 
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ORDONNANCE N° 2020-319 DU 25 MARS 2020 PORTANT DIVERSES MESURES D'ADAPTATION DES REGLES DE 
PASSATION, DE PROCEDURE OU D'EXECUTION DES CONTRATS SOUMIS AU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DES 
CONTRATS PUBLICS QUI N'EN RELEVENT PAS PENDANT LA CRISE SANITAIRE NEE DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755872&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Cette ordonnance adapte de façon temporaire le régime des contrats publics afin de permettre aux autorités 
contractantes et aux entreprises de faire face aux difficultés qu’elles rencontrent dans la passation et l’exécution 
de ces contrats. 
 
Elle s’applique non seulement aux contrats de la commande publique, qu’ils soient administratifs ou de droit privé, 
mais aussi, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, aux autres « contrats publics », comme les conventions 
d’occupation du domaine public ou certaines sous-concessions qui sont des contrats administratifs par 
détermination de la loi. Le champ temporel de l’ordonnance est également étendu dès lors qu’elle s’applique de 
façon rétroactive aux contrats en cours à la date du 12 mars 2020 ainsi qu’à tous ceux qui seront conclus pendant 
une période correspondant à la durée de l’état d’urgence sanitaire (fixée à 2 mois par l’article 4 de la loi d’urgence 
et prorogeable par le législateur) augmentée de 2 mois.  
 
Compte tenu de leur caractère dérogatoire, les mesures édictées par l’ordonnance ne peuvent être mises en œuvre 
que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie et 
des mesures prises pour la limiter.  
 
D’une part, afin d’assurer la continuité de la satisfaction de leurs besoins, les autorités contractantes peuvent : 

 aménager les procédures en cours en prolongeant les délais de réception des candidatures et des offres 
des entreprises et en modifiant les exigences du règlement de la consultation dont la mise en œuvre est 
rendue impossible par le confinement (visites de site, négociations en présentiel, signature 
électronique…) ; 

 prolonger les contrats qui arrivent à échéance, même au-delà de la durée maximale, dès lors qu’une 
procédure de remise en concurrence ne peut être organisée du fait de l’épidémie ; 

 recourir, en cas de défaillance du titulaire, à un contrat de substitution auprès d’un tiers nonobstant toute 
clause d’exclusivité et sans que leur responsabilité contractuelle puisse être engagée par le titulaire pour 
ce motif. 

D’autre part, plusieurs mesures de soutien aux entreprises s’imposent nonobstant toute clause contractuelle 
moins favorable : 

 Lorsque le titulaire est confronté à des difficultés dans l’exécution de ses obligations contractuelles, il peut 
bénéficier d’une avance qui excède le montant maximum prévu par le code de la commande publique, 
obtenir la prolongation des délais d’exécution contractuels et ne peut être sanctionné par l’autorité 
contractante pour ce motif ; 

 En cas d’annulation de commande ou de résiliation du contrat, le titulaire est indemnisé des dépenses 
qu’il a engagées pour l’exécution des prestations ; 

 En cas de suspension d’un marché à prix forfaitaire, l’autorité contractante poursuit le paiement des 
prestations selon les échéances et les montants prévus au contrat malgré l’absence de service fait ; 

 En cas de suspension d’un contrat de concession, le versement des sommes dues au concédant par le 
concessionnaire est suspendu et le concessionnaire peut bénéficier d’une avance sur les sommes qui lui 
sont dues ; 

 Lorsque les modifications d’un contrat de concession nécessaires à la poursuite de l’activité entraîne pour 
le concessionnaire une charge manifestement excessive au regard de sa situation financière, il est 
indemnisé du surcoût qui résulte de l’exécution, même partielle du service ou des travaux. 
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ORDONNANCE N° 2020-326 DU 25 MARS 2020 RELATIVE A LA RESPONSABILITE PERSONNELLE ET PECUNIAIRE DES 
COMPTABLES PUBLICS 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755994&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755990&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Cette ordonnance détermine les conditions dans lesquelles il est dérogé aux dispositions de la loi du 23 février 
1963 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.  
 
L'épidémie de Covid-19 a pour conséquence de rendre impossible pour certains comptables la réalisation de 
contrôles et diligences habituels. De la sorte, les comptables publics qui, pour mettre en œuvre les mesures 
rendues nécessaires par la crise, seraient forcés de déroger aux règles habituelles, verront leur responsabilité 
dégagée. 
  



 

 79/82 

ACTIVITE BANCAIRE 
 
ORDONNANCE N° 2020-534 DU 7 MAI 2020 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE BANCAIRE 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041856930&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041856921&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de covid-19. 
 
Afin de limiter les contacts physiques lors des achats, les principaux gestionnaires de système de cartes de 
paiement opérant en France (GIE CB, Visa, Mastercard) ont décidé, en accord avec le Gouvernement, de relever le 
montant unitaire maximum d'une opération de paiement sans contact de 30 à 50 euros. 
 
Par dérogation temporaire au droit commun, l’article 1er de l’ordonnance permet d'augmenter le plafond de 
paiement sans contact par carte de paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de 
cessation de l'état d'urgence sanitaire, à condition qu'il n'y ait aucuns frais pour l'utilisateur de services de 
paiement et de l'informer par tout moyen de communication avant la fin de l'état d'urgence sanitaire. 
 
Si l'utilisateur refuse cette modification, il a le droit de demander, à tout moment et sans frais, la désactivation de 
la fonctionnalité de paiement sans contact ou la résiliation de la convention de compte de dépôt ou du contrat-
cadre. 
 
L'article 2 de l’ordonnance vise à mieux sécuriser juridiquement, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, 
l'utilisation par les établissements de crédit et les sociétés de financement des canaux de communication 
dématérialisés pour la transmission de documents et le recueil du consentement pour l'octroi de prêts bénéficiant 
de la garantie de l'Etat tels que prévus par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et 
pour les reports d'échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par l'engagement de la Fédération bancaire 
française du 15 mars 2020 pour les crédits aux entreprises. 
 
Ainsi pour ces finalités, aucune nullité ne peut être opposée à raison du moyen utilisé pour transmettre les 
informations ou les documents et pour recueillir le consentement de l'emprunteur personne morale ou personne 
physique agissant pour ses besoins professionnels. 
 
Ce dispositif est limité à la durée de l'état d'urgence sanitaire et a vocation à s'appliquer rétroactivement afin de 
couvrir tous les reports d'échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par l'engagement de la Fédération 
bancaire française du 15 mars 2020 et les crédits bénéficiant de la garantie de l'État accordés depuis le début de 
l'état d'urgence sanitaire. 
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ORDONNANCE N° 2020-560 DU 13 MAI 2020 TIRANT LES CONSEQUENCES DE LA PROROGATION DE L’ETAT D’URGENCE 
SANITAIRE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876355&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Rapport au Président de la République 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876327&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Les ordonnances prises sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-
19 ont pour la plupart d’entre elles retenu une période d’application faisant référence au terme de l’état d’urgence 
sanitaire tel qu’il a été initialement fixé, à savoir le 23 mai 2020.  
 
Si l’état d’urgence a été renouvelé jusqu’au 10 juillet 2020, la sortie progressive du confinement doit permettre 
une reprise de l’activité dans plusieurs domaines de l’activité économique, sociale et administrative.  
 
Afin de la favoriser tout en tenant compte de la spécificité de chaque secteur, l’ordonnance précise le terme de la 
période de référence finalement retenu pour l’application des régimes : 

- de report de certaines obligations (notamment dans le cadre des procédures civiles et administratives),  
- de prorogation de diverses mesures administratives,  
- de suspension de la naissance implicite des décisions administratives,  
- de prorogation des droits reconnus aux personnes handicapées et de l’allocation journalière de présence 

parentale,  
- de responsabilité pécuniaire des comptables publics,  
- de suspension des procédures de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions sociales,  
- de l’organisation des élections des instances représentatives du personnel,  
- de simplification des règles de fonctionnement des instances collégiales administratives ou encore des 

règles dérogatoires de la commande publique. 
 
Cette ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence 
sanitaire a pour objet, s’agissant des dispositifs transitoires initialement corrélés à la durée de l’état d’urgence 
sanitaire, de modifier la période d’application de plusieurs ordonnances prises sur le fondement de la loi du 23 
mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
 
L’article 1er aménage et complète les dispositions prévues par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative 
à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et adapte les procédures pendant cette 
période. Ce texte a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance, et défini pour cela une 
«période juridiquement protégée» qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois 
après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Cette date est celle à partir de laquelle commenceront à courir les délais 
prorogés. 
 
Si l’état d’urgence, qui devait initialement prendre fin le 23 mai, a été prorogé au 10 juillet 2020 par la loi n° 2020-
546 du 11 mai 2020, la sortie progressive du confinement au 11 mai permet une reprise de l’activité dans plusieurs 
domaines de l’activité économique, sociale et administrative et le retour aux règles de droit commun de 
computation des délais. 
 
Cette ordonnance du 13 mai 2020 substitue dès lors comme terme de la période juridiquement protégée une date 
fixe, le 23 juin 2020, à la référence glissante fondée sur la fin de l’état d’urgence sanitaire. Le choix de la date du 
23 juin correspond à la date précédemment identifiée par tous les acteurs économiques. Sans l’intervention de 
l’ordonnance du 13 mai 2020, le terme de la période juridiquement protégée aurait été le 10 août 2020, inclus (1 
mois après le terme de l’état d’urgence sanitaire). 
 
Les autres dispositions de l’article 1er ajustent le terme de diverses mesures d’urgence. 
 
Tel est le cas s’agissant des mesures visées par l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 , pour lequel l’échéance 
est prorogée de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la fin de cette période et non plus 
deux comme fixé précédemment, les délais prévus pour la consultation ou la participation du public, suspendus 
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jusqu'au 30 mai 2020 inclus (3° et le 4°de l’article 1er) l’organisation d’enquêtes publiques en recourant 
uniquement à des moyens dématérialisés et la suspension des délais des procédures et avis des codes de 
l'urbanisme et de l'environnement qu’implique la livraison des ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux 
olympiques pour la fin de l’année 2023. 
 
Le 1° de l’article 2 proroge les droits attribués aux enfants en situation de handicap en allant au-delà de ce que 
prévoit déjà l’ordonnance n° 2020-312. 
 
Selon le 2° du même article, afin d’apprécier la situation des cotisants et contributeurs sociaux pendant une 
période d’un mois et demi après la sortie du confinement, les délais régissant les procédures de recouvrement des 
cotisations et contributions sociales, de contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 
2020 et jusqu'au 23 mai 2020 inclus. 
 
L’article 3 modifie l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020, pour les procédures administratives, budgétaires 
ou comptables relevant des droits et obligations des établissements sociaux et médico-sociaux. Il prévoit que la 
prorogation de quatre mois est applicable à celle de ces procédures dont les délais expirent à compter du 12 mars 
2020 et jusqu’au 23 mai 2020 inclus et non plus jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 
 
L’article 4 conserve le champ d’application temporel des règles de procédure et d’exécution des contrats publics 
tel qu’il était prévu initialement, soit jusqu’au 23 juillet 2020 inclus. Compte tenu des perspectives de reprise de 
l’activité économique, les mesures portant sur les reports de délais, les pénalités contractuelles, la suspension ou 
la prolongation des contrats ne sont plus justifiées au-delà de cette date. La possibilité de porter le montant des 
avances au-delà des limites fixées par le code de la commande publique est toutefois maintenue pendant une 
période s’étendant jusqu’à deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. 
 
L’article 5 fixe la période d’application de 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. Le terme de la prorogation de ces adaptations est fixé désormais, à l’exception de l’une d’entre 
elles, au 23 juin inclus. 
 
L’article 6 modifie les dispositions de l’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des comptables. L’appréciation de la responsabilité des comptables est désormais 
constitutive d’une circonstance de force majeure au cours de la période du 12 mars au 10 août 2020 inclus. 
 
L’article 7 maintient jusqu’au 30 juin les aménagements au droit applicable au fonctionnement des établissements 
publics et des instances collégiales administratives permettant de tenir des réunions par voie écrite dématérialisée, 
en audio ou en visio conférence. 
 
En revanche les dispositions, destinées à répondre à des situations rares et exceptionnelles, permettant 
d’aménager en cas de besoin la répartition des compétences au sein de ces établissements et instances seront 
caduques le 15 juillet 2020. Enfin, pour faire face aux difficultés de renouvellement des membres ou des dirigeants 
de ces instances, les mandats échus entre le 12 mars 2020 et dont le terme était fixé au 30 juin 2020 au plus tard, 
sont prolongés jusqu’au 30 juin, comme initialement prévu, ou jusqu’au 31 octobre 2020 lorsque ce 
renouvellement implique de procéder à une élection. 
 
L’article 8 précise que la validité des listes d’aptitude pour les concours de la fonction publique territoriale est 
prolongée jusqu’au 23 juillet 2020 inclus. Il prévoit également la possibilité d’adapter les examens, concours, 
recrutements et sélections pour l’accès à la fonction publique militaire. 
 
Afin de garantir que les élections professionnelles suspendues ou reportées se tiendront dans des délais 
permettant la prise en compte de la mesure de l’audience syndicale au plus tard le 31 décembre 2020, l’article 9 
fige les échéances des élections professionnelles aux dates applicables avant l’intervention de la loi du 11 mai 2020 
prorogeant l’état d’urgence sanitaire, en substituant toutefois à la date du 24 août celle du 31 août 2020, plus 
appropriée. 
 
L’article 10 retient comme date limite le 31 mai 2020 pour imposer aux agents publics la prise de congés pendant 
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la crise et la mise œuvre du mécanisme de proratisation en cas d’alternance de positions administratives. Cette 
date préservera l’effet utile de l’ordonnance n° 2020-430 mieux que ne le ferait une référence glissante, et 
correspond à la fin de la première phase de la reprise d’activité des services. 
 
L’article 11 ajoutant une nouvelle modalité de saisine des centres de formalité des entreprises grâce à la possibilité 
de déposer un dossier papier au guichet physique, pour les CFE qui seront en mesure d’assurer le traitement de ce 
type droit. 
 
Le 2° du même article proroge jusqu’au mois de juin, la durée des certificats médicaux expirant entre le 12 mars et 
le 23 mai, lorsque l’allocataire de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) en fait la demande et que le 
certificat médical attestant de la poursuite du traitement et de la nécessité de la présence du parent auprès d’un 
enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité n’a pu être établi. 
 
Un article balai, l’article 12, permet au pouvoir réglementaire d’adapter le terme des périodes de référence de 
plusieurs ordonnances si les circonstances sanitaires le justifient. 
 
L’article 13 précise les conditions d’application de l’ordonnance outre-mer. 


