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Lois 

 

Thèmes  Date publication 
au JORF 

Type de texte avec lien de renvoi vers 
Légifrance  

Sécurisation de l'organisation du second tour des 
élections municipales et communautaires de juin 
2020 et à reporter les élections consulaires (1) 

23 juin 2020 LOI n° 2020-760 du 22 juin 2020 

Diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à 
d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du 
Royaume-Uni de l'Union européenne (1) 

18 juin 2020 LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 

Prorogation l'état d'urgence sanitaire et 
complétant ses dispositions (1) 

12 mai 2020 Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 

Loi de finances rectificative pour 2020 (1) 26 avril 2020 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 

Modification de la loi organique n° 2010-837 du 
23 juillet 2010 relative à l’application du 
cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution 
(1) 

31 mars 2020 Loi organique n° 2020-364 du 30 mars 2020  

Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 (1) 

31 mars 2020 Loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020  

Etat d’urgence sanitaire (dont mesures d’urgence 
économique) Simple correction d’une erreur sur 
un numéro d’article du code général des 
collectivités 

25 mars 2020 Loi n° 2020-290 (rectificatif) du 23 mars 2020 

Etat d’urgence sanitaire (dont mesures d’urgence 
économique) 

24/03/2020 Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 
tat d’urgence sanitaire (dont mesures 
d’urgence économique) 

Comité de suivi placé auprès du Premier ministre 
– soutien financier aux entreprises 

24/03/2020 Loi n°2020 -289 du 23 mars 2020 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042025624&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007059&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768065&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768067&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F5769083BE11E87F2F7381546988EA8.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000041751352&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041751349
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&categorieLien=id
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Premier Ministre 
 

 
Thèmes  

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance  

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 16 juin 2020 Décret n° 2020-725 
du 15 juin 2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 9 juin 2020 Décret n° 2020-693 
du 8 juin 2020 

Renouvellement temporaire de commissions administratives consultatives 7 juin 2020 Décret n° 2020-690 
du 5 juin 2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 28 mai 2020 Décret n° 2020-635 
du 27 mai 2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 27 mai 2020 Décret n° 2020-628 
du 26 mai 2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 23 mai 2020 Décret n° 2020-608 
du 22 mai 2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 21 mai 2020 Décret n° 2020-594 
du 20 mai 2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 21 mai 2020 Décret n° 2020-593 
du 20 mai 2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 19 mai 2020 Décret n° 2020-581 
du 18 mai 2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate de deux arrêtés 13 mai 2020 Décret n° 2020-550 
du 12 mai 2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 12 mai 2020 Décret n° 2020-547 
du 11 mai 2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 4 mai 2020 Décret n° 2020-512 
du 3 mai 2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 3 mai 2020 Décret n° 2020-504 
du 2 mai 2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 26 avril 2020 Décret n° 2020-474 
du 25/04/20 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 25 avril 2020 Décret n° 2020-474 
du 25/04/20 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 24 avril 2020 Décret n° 2020-465 
du 25/04/20 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate de deux arrêtés complétant l'arrêté du 23 
mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

22 avril 2020 Décret n° 2020-452 
du 21 avril 2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 21 avril 2020 Décret n° 2020-449 
du 20/04/20 

Relatif à l’entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 18 avril 2020 Décret n° 2020-439 
du 17/04/20 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 15 avril 2020 Décret n° 2020-424 
du 14/04/20 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 14 avril 2020 Décret n° 2020-422  

Approbation du cahier des charges de l’appel à projets « Projets de recherche et 
développement structurants pour la compétitivité –covid-19 

31 mars 2020 Arrêté du 25 mars 
2020  

Ajout de trois exceptions à l'interdiction de déplacement des personnes hors de leur 
domicile  

20 mars 2020 Arrêté  

Réglementation des déplacements  17 mars 2020 Arrêté  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041996204&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041975989&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041965054&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923279&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041920179&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903274&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897196&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897191&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889231&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869658&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865316&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842837&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842137&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820901&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820901&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041817170&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041812524&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041810575&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041807165&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798201&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041797932&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768104&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768104&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737584&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476&dateTexte=&categorieLien=id
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Ministère de l’intérieur 
 

Thèmes  
Date 

publication au 
JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance  

Adaptations temporaires, à l'issue de la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie 
de covid-19, de l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du 
décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation 
des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre 

19 juin 2020 Arrêté du 11 juin 
2020 relatif 

Les dispositions spécifiques en vue du second tour du renouvellement général des 
conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers 
métropolitains de Lyon prévu le 28 juin 2020  

18 juin 2020 Décret n° 2020-742 
du 17 juin 2020 

Les mesures sanitaires exceptionnelles nécessaires pour l'organisation des élections 
organisées le 28 juin 2020 

18 juin 2020 Décret n° 2020-743 
du 17 juin 2020 

Fixation le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 
100 kilomètres du lieu de résidence 

21 mai 2020 Arrêté du 20 mai 
2020 

Fixation le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 
100 kilomètres du lieu de résidence 

13 mai 2020 Arrêté du 12 mai 
2020 

Modification de l'arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du 
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

12 mai 2020 Arrêté du 5 mai 2020 

Fixation du modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 
100 kilomètres du lieu de résidence 

12 mai 2020 Arrêté du 11 mai 
2020 

Report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et 
communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon 
de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 

2 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
390 du 1er avril 2020  

Ministère de la Justice 
 

Thèmes  
Date 

publication au 
JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance  

Les délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence 
sanitaire 

4 juin 2020 Ordonnance n° 2020-
666 du 3 juin 2020 

Pour l'application de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique  23 mai 2020 Décret n° 2020-610 du 
22 mai 2020 

Adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations 
agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 

21 mai 2020 Ordonnance n° 2020-
596 du 20 mai 2020 

Modification de 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 

21 mai 2020 Ordonnance n° 2020-
595 du 20 mai 2020 

Modification de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de 
règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

14 mai 2020 Ordonnance n° 2020-
557 du 13 mai 2020 

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

14 mai 2020 Ordonnance n° 2020-
558 du 13 mai 2020 

Portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 

16 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
427 du 15/4/20 

Adaptations des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif 9 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
405 du 8/4/20  

Adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et exploitations agricoles à 
l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale 

28 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
341 du 27/3/20 

Règles de procédure pénale 26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
303 du 25/3/20  

Règles applicables aux contrats de syndic de propriété 26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
304 du 25/3/20 

Adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif 26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
305 du 25/3/20 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042015101&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007473&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007524&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041898049&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041870128&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865597&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865607&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776951&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776951&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041949944&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041949944&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903297&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897273&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897273&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897232&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897232&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041875908&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041875908&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041875921&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041875921&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789318&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789318&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762344&fastPos=1&fastReqId=1073174025&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762344&fastPos=1&fastReqId=1073174025&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755529&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755529&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&fastPos=1&fastReqId=1751281797&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&fastPos=1&fastReqId=1751281797&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance  s 

Prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation 
des procédures pendant cette même période 

26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
306 du 25/3/20 

Répression- Dissuasion- sanctions pénales   18 mars 2020  Arrêté du 17 /3/20 

Ministère des Affaires étrangères 
 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Prorogation des mandats des conseillers consulaires 26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
307 du 25/3/20 

Ministère de la Transition Ecologique et solidaire 
 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec lien 
de renvoi vers 

Légifrance 

Fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, 
des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un 
cirque animalier ou à un parc zoologique 

9 juin 2020 Décret n° 2020-695 du 
8 juin 2020 

Mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche et d'amendements à la 
convention du travail maritime 

21 mai 2020 Ordonnance n° 2020-
599 du 20 mai 2020 

Levée de l'interdiction de circulation pour certains types de véhicules, les mercredi 
20 mai, jeudi 21 mai, dimanche 31 mai et lundi 1er juin 2020 dans le cadre de la crise 
épidémique du coronavirus « covid-19 » 

19 mai 2020 Arrêté du 18 mai 2020 

Adaptation aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le 
programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle 
initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de 
voyageurs 

14 mai 2020 Arrêté du 12 mai 2020 

Modification de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des 
véhicules 

13 mai 2020 Arrêté du 24 avril 2020 

Modification de l'arrêté du 2 mai 2020 portant levée de l'interdiction de circulation 
pour les véhicules effectuant des déménagements, les mercredi 20 mai, jeudi 21 
mai, dimanche 30 mai et lundi 1er juin 2020 dans le cadre de la crise épidémique du 
coronavirus « covid-19 » 

13 mai 2020 Arrêté du 11 mai 2020 

Modalités de mise en œuvre de la prise en charge des frais de transports personnels 
entre le domicile et le lieu de travail et, en particulier, du forfait mobilités durables 
pour les salariés du secteur privé. 

10 mai 2020 Décret n° 2020-541 du 
9 mai 2020 

Modalités de mise en œuvre de la prise en charge des frais de transports personnels 
entre le domicile et le lieu de travail et, en particulier, du forfait mobilités durables 
pour les salariés du secteur privé. 

10 mai 2020 Décret n° 2020-541 du 
9 mai 2020 

Autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du 
produit biocide BIOBOR JF pour une période de 180 jours 

6 mai 2020 Arrêté du 28 avril 2020 

Précision des modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées 
urbaines pendant la période de covid-19 

5 mai 2020 Arrêté du 30 avril 2020 

Levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de 
marchandises, les jeudi 7 mai, vendredi 8 mai, mercredi 20 mai et jeudi 21 mai 2020 
dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 » 

3 mai 2020 Arrêté du 2 mai 2020 

Levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de 
marchandises, les dimanche 3 mai, jeudi 7 mai, vendredi 8 mai, samedi 9 mai et 
dimanche 10 mai 2020, pour les activités de transport de colis de messagerie dans le 
cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 » 

3 mai 2020 Arrêté du 2 mai 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041731767&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755664&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041976036&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897497&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897497&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889315&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876221&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869789&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869916&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858450&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858450&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849583&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041845678&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842204&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842212&dateTexte=&categorieLien=id
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec lien 
de renvoi vers 

Légifrance 

Modification du décret n° 2019-696 du 2 juillet 2019 relatif à l'information, 
l'accompagnement et le transfert des salariés en cas de changement d'attributaire 
d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs en raison de l'état 
d'urgence sanitaire 

30 avril 2020 Décret n° 2020-489 du 
28 avril 2020 

Mesures d'urgence en matière d'encadrement des activités et professions maritimes 28 avril 2020 Décret n° 2020-480 du 
27 avril 2020 

Modification de l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des 
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes  

25 avril 2020 Arrêté du 24 avril 2020 

Dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence 
sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 

22 avril 2020 Décret n° 2020-453 du 
21 avril 2020 

Modification de l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à 
disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-
alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine 

21 avril 2020 Arrêté du 17 avril 2020 

Modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour 
répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire (rectificatif) 

16 avril 2020 Arrêté du 9 avril 2020 

Modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour 
répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire  

15 avril 2020 Arrêté du 9 avril 2020 

Dispositions transitoires applicables aux redevances de navigation aérienne dans le 
cadre de l'épisode de covid-19 

12 avril 2020 Arrêté du 31 mars 2020 

Modification de l’arrêté du 6 /3/20 relatif à l’autorisation par dérogation la mise à 
disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydro-
alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine 

9 avril 2020 Arrêté du 7 avril 2020 

Dérogation temporaire aux conditions de maintien des agréments pour l'exercice 
des fonctions de pompier d'aérodrome et chef de manœuvre sur les aérodromes en 
période d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

4 avril 2020 Arrêté du 2 avril 2020 

Modification l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition 
sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques 
utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine 

4 avril 2020 Arrêté du 3 avril 2020 

Dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence 
sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 

2 avril 2020 Décret n° 2020-383 du 
1er avril 2020 

Autorisation par dérogation de la mise à disposition sur le marché et l'utilisation 
temporaires de certains produits hydroalcooliques  

29 mars 2020 Arrêté modification 
arrêté du 13 mars 

Levée jusqu'au 20 avril 2020 inclus, de l'ensemble des interdictions de circulation 
pour le transport routier de certaines marchandises  

21 mars 2020 Arrêté 

Augmentation de la durée journalière de conduite, dans la limite de dix heures par 
jour ou de onze heures par jour deux fois par semaine. Augmentation de la durée 
hebdomadaire de conduite, dans la limite de soixante heures par semaine et de 
cent-deux heures sur deux semaines consécutives.  

21 mars 2020 Arrêté 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041835152&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041825050&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820111&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041812533&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041810601&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800915&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798214&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794436&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789435&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781750&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781759&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762387&fastPos=3&fastReqId=1322924824&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741010&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741033&dateTexte=&categorieLien=id
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Ministère de la Santé 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Modification du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire  

22 juin 2020 Décret n° 2020-759 
du 21 juin 2020 

Modification des délais applicables à diverses procédures en matière sociale et 
sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de 
covid-19 

18 juin 2020 Ordonnance n° 2020-
737 du 17 juin 2020 

Complément de l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et 
de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

16 juin 2020 Arrêté du 15 juin 2020 

Modification du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire. 

15 juin 2020 Décret n° 2020-724 du 
14 juin 2020 

Dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence 
sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine des solidarités et de la santé 

12 juin 2020 Décret n° 2020-708 du 
11 juin 2020 

Complément à l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

9 juin 2020 Arrêté du 8 juin 2020 

Modification du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

3 juin 2020 Décret n° 2020-664 du 
2 juin 2020 

Prescription des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (rectificatif) 

2 juin 2020 Décret n° 2020-663 du 
31 mai 2020 

Prescription les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

1er juin 2020 Décret n° 2020-663 du 
31 mai 2020 

Définition des critères de distance et de durée du contact au regard du risque de 
contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de 
données dénommé « StopCovid » 

31 mai 2020 Arrêté du 30 mai 2020 

Traitement de données dénommé « StopCovid » 30 mai 2020 Décret n° 2020-650 du 
29 mai 2020 

Modification du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de 
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes 
exposées au coronavirus 

28 mai 2020 Décret n° 2020-637 du 
27 mai 2020 

Modification du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

27 mai 2020 Décret n° 2020-630 du 
26 mai 2020 

Complément du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

23 mai 2020 Décret n° 2020-617 du 
22 mai 2020 

Identification les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 23 mai 2020 Arrêté du 22 mai 2020 

Complément à l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

21 mai 2020 Arrêté du 20 mai 2020 

Complément du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

21 mai 2020 Décret n° 2020-604 du 
20 mai 2020 

Relèvement du plafond du recours aux ressources non permanentes des régimes 
obligatoires de base de sécurité sociale 

21 mai 2020 Décret n° 2020-603 du 
20 mai 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042020786&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007223&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007223&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041996325&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041991876&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041987044&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041976098&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041946571&dateTexte=&categorieLien=id
file:///C:/Users/Alegre/Documents/0-RELATIONS%20INSTITUTIONNELLES/000%20CORONAVIRUS/TEXTES/1%20Décret%20n°%202020-663
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939009&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041936881&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923360&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041920298&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903722&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903792&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897919&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897835&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041897828&dateTexte=&categorieLien=id
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Attributions du secrétaire d'Etat auprès du ministre des solidarités et de la santé, 
chargé des retraites et auprès de la ministre du travail, chargé de la protection de la 
santé des salariés contre l'épidémie de covid-19 

20 mai 2020 Décret n° 2020-587 du 
19 mai 2020 

Dérogation temporaire aux règles d'inscription des avertissements sanitaires sur les 
unités de conditionnement des produits du tabac. 

20 mai 2020 Arrêté du 13 mai 2020 

Complément à l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

19 mai 2020 Arrêté du 18 mai 2020 

Modification de l'arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités d'attribution par 
l'ASIP Santé de financements visant à favoriser le développement des systèmes 
d'information partagés de santé 

17 mai 2020 Arrêté du 11 mai 2020 

Comité de contrôle et de liaison covid-19 16 mai 2020 Décret n° 2020-572 du 
15 mai 2020 

Traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou 
d'évaluation dans le domaine de la santé 

15 mai 2020 Décret n° 2020-567 du 
14 mai 2020 

Systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 
2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions 

13 mai 2020 Décret n° 2020-551 du 
12 mai 2020 

Modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du 
code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT 

PCR) 

13 mai 2020 Arrêté du 12 mai 2020 

Prescription des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

12 mai 2020 Décret n° 2020-548 du 
11 mai 2020 

Fixation des conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts 
de travail par le médecin du travail 

12 mai 2020 Décret n° 2020-549 du 
11 mai 2020 

Complément à l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

12 mai 2020 Arrêté du 11 mai 2020 

Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire 

11 mai 2020 Décret n° 2020-545 du 
11 mai 2020 

Garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du 
covid-19 

7 mai 2020 Arrêté du 6 mai 2020 

Attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux 
ménages les plus précaires 

6 mai 2020 Décret n° 2020-519 du 
5 mai 2020 

Modification du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de 
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes 
exposées au coronavirus 

6 mai 2020 Décret n° 2020-520 du 
5 mai 2020 

Définition des critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un 
risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant 
être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 
2020 de finances rectificative pour 2020 

6 mai 2020 Décret n° 2020-521 du 
5 mai 2020 

Complément à l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

4 mai 2020 Arrêté du 3 mai 2020 

Institution d’une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est 
particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 

3 mai 2020 Ordonnance n° 2020-
505 du 2 mai 2020 

Complément au décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

3 mai 2020 Décret n° 2020-506 du 
2 mai 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041893886&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041893901&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889362&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885522&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041884917&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041880610&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869923&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869967&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865329&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865522&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865544&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858681&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041853566&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849630&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849664&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849680&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842843&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842221&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842221&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842228&dateTexte=&categorieLien=id
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Complément au décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire  

1er mai 2020 Décret n° 2020-497 du 
30 avril 2020 

Modification de décret n° 2018-1065 du 30 novembre 2018 pris en application de 
l'article 2-2 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres 

28 avril 2020 Décret n° 2020-481 du 
27 avril 2020 

Complément du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

26 avril 2020 Décret n° 2020-477 du 
25 avril 2020 

Modification de l'arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les 
pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine 

26 avril 2020 Arrêté du 25 avril 2020 

Complément au décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

24 avril 2020 Décret n° 2020-466 du 
23 avril 2020 

Complément à l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

24 avril 2020 Arrêté du 23 avril 2020 

Modification du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de 
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes 
exposées au coronavirus 

23 avril 2020 Décret n° 2020-459 du 
21 avril 2020 

Complément de l'arrêté du 23 mars 20 prescrivant des mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

22 avril 2020 Arrêté du 18 avril 2020  

Modification de l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage 
des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces 
anatomiques 

22 avril 2020 Arrêté du 20 avril 2020  

Complément de l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et 
de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

22 avril 2020 Arrêté du 21 avril 2020 

Complément au décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

19 avril 2020 Décret n° 2020-447 du 
18 avril 2020 

Complément au décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

17 avril 2020 Décret n° 2020-432 du 
16 avril 2020 

Diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 16 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
428 du 15 avril 2020  

Dérogation à certaines dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à 
l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à 
l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de 
maladies professionnelles et de l'arrêté du 19 septembre 1977 relatif à l'attribution 
de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des 
accidents de trajet 

15 avril 2020 Arrêté du 7 avril 2020 

Prescription de mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 

15 avril 2020 Arrêté du 14 avril 2020 
complétant l'arrêté du 
23 mars 2020 

Complément au décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

14 avril 2020 Décret n° 2020-423 du 
14 avril 2020 

Prescription des mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 

14 avril 2020 Arrêté du 14 avril 2020 
complétant l'arrêté du 
23 mars 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041840120&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041825088&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041821899&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041821967&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041817203&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041817219&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814492&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041812641&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041812650&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041812657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041808417&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041808417&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804097&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800927&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798234&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798289&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041797938&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041797948&dateTexte=&categorieLien=id
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Complétant décret n° 2020-293 du 23 03 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 

6 avril 2020 Décret n° 2020-400 du 
5 avril 2020  

Complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-

19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

6 avril 2020 Arrêté du 5 avril 2020  

Relatif au régime du contrôle des prix de vente des gels hydro-alcooliques dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 
5 avril 2020 Décret n° 2020-396 du 

4 avril 2020  

Complément au décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

3 avril 2020 Décret n° 2020-393 du 
2 avril 2020  

Complément de l’arrêté du 23/3/20 prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

3 avril 2020 Arrêté du 2 avril 2020  

Restrictions du transport aérien (entre l’hexagone et l’Outre-Mer) et extension des 
activités des établissements de santé  

22 mars 2020 Arrêté  

EPI (équipement individuel de protection) - Masques  21 mars 2020 Décret n° 2020-281  

Utilisation temporaire de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides 

désinfectants  
21 mars 2020 Arrêté  

Utilisation des moyens relevant du ministère des armées  21 mars 2020 Arrêté  

Télésoins réalisés par les infirmiers pour les personnes contaminées et testées positives  20 mars 2020 Arrêté  

Formulaire « Avis d'arrêt de travail »  20 mars 2020 Arrêté  

Transport maritime de passagers – Télésoins- Activités d’officines de pharmacies  20 mars 2020 Arrêté  

Restrictions d’ouverture d’établissements ou restrictions de certains médicaments  18 mars 2020 Arrêté  

Utilisation temporaire de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides 

désinfectants  
17 mars 2020 Arrêté  

Fermeture de certains établissements - EPI  17 mars 2020 Arrêté  

Fermeture au public de certains établissements – Liste des établissements pouvant 
continuer à être ouverts au public  

16 mars 2020 Arrêté  

Fermeture au public de certains établissements et/ou rassemblements de plus de 
100 personnes jusqu'au 15 avril 2020  

15 mars 2020 Arrêté  

Interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes  15 mars 2020 Arrêté  

Gouvernance institutionnelle – Ministère de la Santé  14 mars 2020 Arrêté  

Utilisation temporaire de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que 
biocides désinfectants  

14 mars 2020 Arrêté  

EPI (équipement individuel de protection) - Masques   14 mars 2020 Arrêté 

Mobilisation de la réserve sanitaire  14 mars 2020 Arrêté  

Interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes  14 mars 2020 Arrêté  

Collectivités territoriales : Projet territorial de santé  11 mars 2020 Décret n°2020-229  

Interdiction de rassemblement de plus de 1000 personnes  10 mars 2020 Arrêté  du 9 mars 

Utilisation temporaire de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides 

désinfectants  
07 mars 2020 Arrêté  

Préparation de solutions hydro-alcooliques  07 mars 2020 Arrêté  

Mobilisation de la réserve sanitaire  06 mars 2020 Arrêté du 5 mars 

Interdiction de rassemblement de plus de 5000 personnes  05 mars 2020 Arrêté  

Réquisitions – EPI- Masques  04 mars 2020 Arrêté  

Mobilisation de la réserve sanitaire  03 mars 2020 Arrêté  

Mobilisation de la réserve sanitaire  29 fév. 2020 Arrêté  

Mobilisation de la réserve sanitaire  25 fév. 2020 Arrêté  

Mobilisation de la réserve sanitaire  21 fév. 2020 Arrêté  

Ouverture de Centres de quarantaine pour les personnes venant de zones à risques (Wuhan)  21 fév. 2020 Arrêté  

Ouverture d’1 Centre de quarantaine pour les personnes venant de zones à risques (Wuhan)  31 janv.2020 Arrêté  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782859&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782869&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782310&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780609&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741558&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741041&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741016&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741051&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737421&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737435&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737443&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041731893&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728502&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728609&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722949&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721607&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721724&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721820&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721833&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721916&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041708361&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041704203&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041697126&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041697131&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041690988&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F5769083BE11E87F2F7381546988EA8.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000041686833&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041686714
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041679951&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041672979&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661402&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041623371&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041609989&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041609982&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041505448&categorieLien=id
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Mobilisation de la réserve sanitaire  30 janv. 2020 Arrêté  

Prescription des mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

2 avril 2020 Arrêté du 1er avril 2020  

Complément au décret n° 2020-293 du 23.03.2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

31 mars 2020 Décret n° 2020-370 du 
30 mars 2020  

Complément au décret n° 2020-293 du 23.03.2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

29 mars 2020 Décret n° 2020-360 du 
28 mars 2020 

Décret complémentaire au décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire 

28 mars 2020 Décret n°2020-344 du 
27 mars 2020 

Complément au décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 relatif aux mesures générales 
complémentaires nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire  

27 mars 2020 Décret n° 2020-337 du 
26 mars 2020  

Garantie de financement des établissements de santé et aux régimes 
complémentaires obligatoires de sécurité sociale 

26 mars 2020 Ordonnance n°2020-
309 du 25 mars 2020 

Dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités 
d'accueil des jeunes enfants 

26 mars 2020 Ordonnance n°2020-
310 du 25 mars 2020 

Adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes 
par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections 
iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de 
l'amiante 

26 mars 2020 Ordonnance n°2020-
311 du 25 mars 2020 

Prolongation des droits sociaux 26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
312 du 25 mars 2020 

Adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements 
sociaux et médico-sociaux 

26 mars 2020 Ordonnance n°2020-
313 du 25 mars 2020 

Mesures complémentaires nécessaires pour faire face à l’épidémie  26 mars 2020 Décret n° 2020-314 du 
25 mars 2020 

Prescription les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-
19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.  

24 mars 2020 Décret n° 2020-293 du 
23 mars 2020 

Prescription des mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire. 

24 mars 2020 Arrêté du 23 mars 2020  

 

Ministère de l’Economie et des Finances 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Modification 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  

21 juin 2020 Décret n° 2020-757 
du 20 juin 2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas, Crédit Lyonnais, 
Natixis, Société Générale, HSBC France, JPMorgan Chase Bank NA Paris Branch et la 
banque européenne du crédit mutuel pour le prêt octroyé à la compagnie DAHER, 
société anonyme, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 
2020 de finances rectificative pour 2020 

19 juin 2020 Arrêté du 17 juin 
2020 

Diverses mesures en matière de commande publique 18 juin 2020 Ordonnance n° 2020-
738 du 17 juin 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/25/SSAP2002811A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776842&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768187&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763328&fastPos=1&fastReqId=1493497334&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762421&fastPos=1&fastReqId=1810824461&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041759437&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755741&fastPos=1&fastReqId=1379060196&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755748&fastPos=1&fastReqId=1856255774&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755755&fastPos=1&fastReqId=781544130&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755763&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755771&fastPos=1&fastReqId=209499596&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755771&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6AA51C542F7BA744C580943442ABC6AB.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746744&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042020503&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042014968&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007254&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007254&dateTexte=&categorieLien=id
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Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Réorganisation de la Banque publique d'investissement et modifiant l'ordonnance 
n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement 

18 juin 2020 Ordonnance n° 2020-
739 du 17 juin 2020 

Octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les 
organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de 
capital-risque 

18 juin 2020 Ordonnance n° 2020-
740 du 17 juin 2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements Caisse régionale de Crédit 
Agricole Mutuel de Normandie, BNP Paribas, Coöperatieve Rabobank UA, Le Crédit 
Lyonnais, Société Générale, Banque CIC Nord Ouest, Banque CIC Ouest et Caisse 
fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie pour les prêts 
octroyés à la société France Frais en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 
du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. 

18 juin 2020 Arrêté du 16 juin 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas et Crédit Lyonnais 
pour les deux prêts octroyés à la société SERVAIR SA en application de l'article 6 de 
la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

18 juin 2020 Arrêté du 16 juin 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas, Caisse régionale de 
crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France et la banque CIC Est pour le prêt 
octroyé à la société Atalian Cleaning, société par actions simplifiée, en application 
de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 
2020 

17 juin 2020 Arrêté du 16 juin 
2020 

Création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises 
fragilisées par la crise de covid-19  

13 juin 2020 Décret n° 2020-712 
du 12 juin 2020 

Fixation des dates et heures de début des soldes d'été en application de l'article L. 
310-3 du code de commerce au titre de l'année 2020 

12 juin 2020 Arrêté du 10 juin 
2020 

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 

11 juin 2020 Ordonnance n° 2020-
705 du 10 juin 2020 

Dérogation temporaire aux conditions d'utilisation des titres-restaurant dans les 
restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face 
aux conséquences des mesures prises pour limiter l'épidémie de covid-19 

11 juin 2020 Décret n° 2020-706 
du 10 juin 2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas, Crédit Agricole 
Corporate and Investment Bank, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de 
Paris et d'Ile-de-France, Crédit Industriel et Commercial, Natixis et Société 
Générale pour le prêt octroyé à la société Nexans SA en application de l'article 6 de 
la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

11 juin 2020 Arrêté du 8 juin 2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas, Crédit Agricole 
Corporate and Investment Bank, HSBC France, Natixis et Société Générale pour les 
prêts octroyés à la société Renault en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 
du 23 mars 2020 modifiée de finances rectificative pour 2020 

4 juin 2020 Arrêté du 2 juin 2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements Banque Palatine, BNP Paribas, 
BRED Banque Populaire, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et 
d'Ile-de-France, Crédit du Nord, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais, 
Natixis et Société Générale pour le prêt octroyé à la société Spie Batignolles en 
application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances 
rectificative pour 2020  

30 mai 2020 Arrêté du 26 mai 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas, Crédit du Nord, 
Banque Palatine, Banque Neuflize OBC et Bpifrance Financement SA pour le prêt 
octroyé à la société Armatis LC Holding en application de l'article 6 de la loi n° 
2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020  

30 mai 2020 Arrêté du 28 mai 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux émissions obligataires de l'Unédic pour 2020 28 mai 2020 Arrêté du 25 mai 2020 

   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007267&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007267&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007285&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007285&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007311&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007322&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041999538&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041990295&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041987131&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041983045&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041983045&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041983050&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041983073&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041950266&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041936953&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041936973&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923624&dateTexte=&categorieLien=id
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux 
établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de 
la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 

28 mai 2020 Arrêté du 26 mai 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas, Société Générale et 
Bpifrance Financement pour le prêt octroyé à la société Constellium international 
en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances 
rectificative pour 2020 

16 mai 2020 Arrêté du 15 mai 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas, Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, Crédit Lyonnais et Société 
Générale pour les prêts octroyés à la société POMONA SA en application de 
l'article 6 modifié de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

15 mai 2020 Arrêté du 14 mai 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas, Commerzbank 
Aktiengesellschaft, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, 
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CIC Nord Ouest, HSBC France, 
Crédit Lyonnais et Société Générale pour le prêt octroyé à la société Mobivia SA en 
application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances 
rectificative pour 2020 

15 mai 2020 Arrêté du 14 mai 
2020 

Modification 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 

13 mai 2020 Décret n° 2020-552 
du 12 mai 2020 

Versement d'un prêt du Fonds de développement économique et social à la 
société Presstalis 

13 mai 2020 Arrêté du 11 mai 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat à un prêt octroyé par les établissements BNP 
Paribas, HSBC France et Société Générale à CMA CGM SA en application de l'article 
6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

13 mai 2020 Arrêté du 12 mai 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat à un prêt octroyé par les établissements BNP 
Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Crédit Lyonnais à 
Castorama France SAS et Brico Dépôt SAS en application de l'article 6 de la loi n° 
2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

12 mai 2020 Arrêté du 11 mai 
2020 

Diverses dispositions en matière bancaire  8 mai 2020 Ordonnance n° 2020-534 
du 7 mai 2020 

Extension de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication 
et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la 
fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes à tous les outre-
mer 

8 mai 2020 Ordonnance n° 2020-
535 du 7 mai 2020 

Dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence 
sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 

8 mai 2020 Décret n° 2020-536 
du 7 mai 2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements Banco Santander Succursale de 
Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit 
Industriel et Commercial, Deutsche Bank Luxembourg SA, HSBC France, Crédit 
Lyonnais, Natixis et Société Générale pour le prêt octroyé à la société Air France - 
KLM en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 modifiée de 
finances rectificative pour 2020  

8 mai 2020 Arrêté du 7 mai 2020 

Modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux 
établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de 
la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 

7 mai 2020 Arrêté du 6 mai 2020 

Modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux 
établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de 
la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (rectificatif 

4 mai 2020 Arrêté du 2 mai 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923635&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041884966&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041880718&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041880730&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869976&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041869976&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041870034&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865562&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041856930&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041856940&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041856940&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041856943&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041857263&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041853688&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842859&dateTexte=&categorieLien=id
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux 
établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de 
la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

3 mai 2020 Arrêté du 2 mai 2020 

Modification du décret n° 2020-74 du 31 janvier 2020 relatif au service à 
compétence nationale dénommé « service des biens à double usage » 

2 mai 2020 Décret n° 2020-502 
du 30 avril 2020 

Liste des placements collectifs dont la gestion est exonérée de la taxe sur la valeur 
ajoutée en application de l'article 33 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 

30 avril 2020 Décret n° 2020-493 
du 28 avril 2020 

   

Complément à l'arrêté du 24 octobre 2019 portant approbation du programme 
d'enquêtes statistiques d'initiative nationale ou régionale des services publics pour 
2020 (enquêtes auprès des ménages et des collectivités territoriales) 

30 avril 2020 Arrêté du 24 avril 
2020 

Versement d'un prêt du Fonds de développement économique et social à la 
société Arc France 

30 avril 2020 Arrêté du 27 avril 
2020 

Ajout à l’art 6 de l'arrêté du 31 décembre 2019 relatif aux investissements 
étrangers en France, des biotechnologies.  

30 avril 2020 Arrêté du 27 avril 
2020 

Modification des arrêtés du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des 
professions réglementées du droit. 

29 avril 2020 Arrêté du 28 avril 
2020 

Diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 23 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
460 du 22 avril 2020 

Modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux 
établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de 
la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

21 avril 2020 Arrêté du 17 avril 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat à un prêt octroyé par les établissements Arkéa Banque 

Entreprises et Institutionnels, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Agricole Corporate and 
Investment Bank, Crédit Lyonnais, Natixis, Bred Banque Populaire, Société Générale, BNP 
Paribas, La Banque Postale à la société Fnac Darty SA en application de l'article 6 de la loi n° 
2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

19 avril 2020 Arrêté du 18 avril 
2020 

Modification 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 

17 avril 2020 Décret n° 2020-433 
du 16 avril 2020 

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 

11 avril 2020 Décret n° 2020-418 
du 10 avril 2020  

Prix maximum de vente des gels hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle 
conditionnés dans des contenants spéciaux à destination de personnes morales 

11 avril 2020 Arrêté du 10 avril 
2020  

Approbation des statuts du fonds de garantie des assurances obligatoires de 
dommages (abrogeant le décret n° 2004-655 du 5/7/04) 

10 avril 2020 Décret n° 2020-414 
du 8 /4/20  

Approbation du programme d'enquêtes statistiques d'initiative nationale ou 
régionale des services publics pour 2020 (auprès des entreprises et des exploitations 

agricoles) soit une enquête mensuelle flash sur l'activité et les conditions d'emploi de la 

main-d'œuvre (Acemo-Covid)  

6 avril 2020 Arrêté du 1er avril 
2020 modifiant 
l'arrêté du 24 octobre 
2019  

Relatif au prix maximum de vente des produits hydroalcooliques préparés par les 
pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur 

5 avril 2020 Arrêté du 4 avril 2020  

 

Étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et 
Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements 
de crédit et sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-
289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et son arrêté rectificatif 

4 avril 2020 Arrêté du 3 avril 2020  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842245&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041841460&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041835221&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041835291&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041835291&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041835302&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041835302&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041835304&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041835304&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041828959&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041828959&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041810637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041810637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041808449&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041808449&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804376&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794017&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794065&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794065&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041792689&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041784269&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041784269&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782350&dateTexte=&categorieLien=id
file:///C:/Users/Alegre/Documents/0-RELATIONS%20INSTITUTIONNELLES/000%20CORONAVIRUS/TEXTES/l'arrêté%20étend%20à%20la%20Nouvelle-Calédonie,%20à%20la%20Polynésie%20française%20et%20aux%20îles%20Wallis%20et%20Futuna%20l'arrêté%20du%2023%20mars%202020%20qui%20détaille%20le%20cahier%20des%20charges%20relatif%20aux%20prêts%20éligibles%20à%20la%20garantie%20de%20l'Etat%20en%20application%20de%20l'article%206%20de%20la%20loi%20n°%202020-289%20du%2023%20mars%202020%20de%20finances%20rectificative%20pour%202020.
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publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 
Légifrance 

Modification 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. 

3 avril 2020 Décret n° 2020-394 
du 2 avril 2020  

Précisions relatives au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et 
d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est 
affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 

1er avril 2020 Décret n° 2020-378 
du 31 mars 2020  

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 

31 mars 2020 Décret n° 2020-371 
du 30 mars 2020  

Modification du décret n° 2020-74 du 31 janvier 2020 relatif au service à compétence 

nationale dénommé « service des biens à double usage » 
28 mars 2020 Décret n° 2020-345 

du 27 mars 2020 

Conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et 
de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure 

26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
315 du 25 mars 2020  

Report des paiements des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité 
afférents aux locaux professionnels des entreprises  

26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
316  du 25 mars 

Création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement 
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de 
covid-19  

26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
317 du 25 mars 

Adaptation des règles pour l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la 
publication des comptes 

26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
318 du 25 mars 2020 

Diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou 
d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique  

26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
319 du 25 mars 2020  

Procédure applicable pour assurer le fonctionnement des services et réseaux de 
communication électronique 

26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
320 du 25 mars 2020 

Règles pour les réunions, délibération des assemblées et organes dirigeants des 
personnes morales 

26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
321 du 25 mars 2020 

Accord la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de 
financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de 
finances rectificative pour 2020 

24 mars 2020 Arrêté du 23 mars 
2020 

Prix maximum de vente des produits hydro-alcooliques  15 mars 2020 Arrêté  

Prix de vente des gels hydro-alcooliques  06 mars 2020 Arrêté  du 5 mars 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780634&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041774082&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762445&fastPos=1&fastReqId=1580466850&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755852&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755852&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755884&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746813&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722952&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041690995&dateTexte=&categorieLien=id
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Ministère du Travail 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Dérogations à la règle du repos dominical pour les activités d'identification, 
d'orientation et d'accompagnement et de surveillance épidémiologique dans le 
cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 

16 mai 2020 Décret n° 2020-573 
du 15 mai 2020 

Modification de l'arrêté du 23 décembre 2019 portant reconduction globale et 
unilatérale de toutes les annexes financières 2019 dans la limite des quatre 
premiers mois de l'année 2020 

12 mai 2020 Arrêté du 30 avril 
2020 

Modification de l'arrêté du 5 février 2020 de reconduction unilatérale de tous les 
avenants financiers 2019 dans la limite des quatre premiers mois de l'année 2020 
pour les entreprises adaptées 

12 mai 2020 Arrêté du 30 avril 
2020 

Fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de 
l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à 
la part 

7 mai 2020 Arrêté du 6 mai 2020 

Complément au décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en 
matière d'activité partielle 

6 mai 2020 Décret n° 2020-522 
du 5 mai 2020 

Adaptation temporairement des délais applicables pour la consultation et 
l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de 
covid-19 

3 mai 2020 Ordonnance n° 2020-
507 du 2 mai 2020 

Adaptation temporairement des délais relatifs à la consultation et l'information du 
comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation 
de l'épidémie de covid-19 

3 mai 2020 Décret n° 2020-508 
du 2 mai 2020 

Fixation des modalités d'application des dispositions du I de l'article 9 de 
l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures 
prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 

3 mai 2020 Décret n° 2020-509 
du 2 mai 2020 

Modification de l'arrêté du 21 février 2020 relatif aux modalités de candidature à 
la mesure en 2020 de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés 
des entreprises de moins de onze salariés 

2 mai 2020 Arrêté du 24 avril 
2020 

Dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'état d'urgence 

sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l'emploi  
25 avril 2020 Décret n° 2020-471 

du 24 avril 2020 

Délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de 

covid-19 

18 avril 2020 Décret n° 2020-441 
du 17 avril 2020 

Adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité 
complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail 

17 avril 2020 Décret n° 2020-434 
du 16 avril 2020 

Mesures d'urgence en matière d'activité partielle 17 avril 2020 Décret n° 2020-435 
du 16 avril 2020 

Mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article 
L. 5421-2 du code du travail 

17 avril 2020 Arrêté du 16 avril 
2020 

Mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article 
L. 5421-2 du code du travail 

15 avril 2020 Décret n° 2020-425 
du 14 avril 2020 

Modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la 
période de l'état d'urgence sanitaire 

11 avril 2020 Décret n° 2020-419 
du 10 avril 2020 

Création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la réalisation 
d'un état des lieux des difficultés et des besoins des organismes de formation face 
aux conséquences de l'épidémie de covid-19 dénommé «courriers organismes de formation» 

5 avril 2020 Arrêté du 3 avril 
2020  

Modification du contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité 
partielle pour l'année 2020.Le contingent annuel d'heures indemnisables au titre 
de l'allocation d'activité est fixé à 1 607 heures par salarié jusqu'au 31 12 2020. 

3 avril 2020 Arrêté du 31 mars 
2020  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041885002&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865574&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865582&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041853731&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849829&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842261&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842261&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842264&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842280&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041841470&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041841470&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820235&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041807286&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804420&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804453&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804495&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804495&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798325&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794077&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782383&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782383&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780655&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780655&dateTexte=&categorieLien=id
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Modification de la date limite et les conditions de versement de la prime 
exceptionnelle de pouvoir d'achat 

2 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
385 du 1er avril 2020  

Adaptation des conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à 
l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation 
d'activité partielle 

2 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
386 du 1er avril 2020  

Mesures d'urgence en matière de formation professionnelle 2 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
387 du 1er avril 2020  

Report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des 
entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers 

prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles 

2 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
388 du 1er avril 2020  

Mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel 2 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
389 du 1er avril 2020  

Modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime 
d'assurance chômage 

29 mars 2020 Décret n° 2020-361 
du 27 mars 2020 

Portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 28 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
346 du 27 mars 2020 

Adaptation de l’indemnité complémentaire, les dates limites et les modalités de 
versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation 

26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
322 du 25 mars 2020 

Mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de 
repos 

26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
323 du 25 mars 2020  

Mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement 26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
324 du 25 mars 2020  

Activité partielle  26 mars 2020 Décret n° 2020-325 
du 25 mars 2020  

Ministère de l’Action et des Comptes publics 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Remboursement trimestriel de la taxe intérieure de consommation sur le gazole 
aux transporteurs routiers de marchandises et aux exploitants de transport public 
routiers de voyageurs 

3 juin 2020 Décret n° 2020-665 du 
2 juin 2020 

Modification de l'arrêté du 30 mars 2020 pris en application de l'article 1er de la loi 
n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative  

30 mai 2020 Arrêté du 28 mai 2020 

Ouverture de crédits de fonds de concours 23 mai 2020 Arrêté du 19 mai 2020 

Ouverture de crédits d'attributions de produits  23 mai 2020 Arrêté du 19 mai 2020 

Ouverture et annulation de crédits 19 mai 2020  Décret n° 2020-584 du 
18 mai 2020 

Fixation des délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence 
sanitaire 

14 mai 2020 Ordonnance n° 2020-
560 du 13 mai 2020 

Mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps 
dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature afin de faire face aux 
conséquences de l'épidémie de covid-19 

13 mai 2020 Arrêté du 11 mai 2020 

Pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « 
forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat  

10 mai 2020 Arrêté du 9 mai 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776879&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776879&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776887&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776887&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776909&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776909&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776922&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776922&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763397&fastPos=1&fastReqId=1540106330&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&fastPos=1&fastReqId=687119025&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755953&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755953&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755956&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755956&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041946717&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041937089&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903833&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041903839&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041889506&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876355&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876355&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041870046&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858561&dateTexte=&categorieLien=id
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 
Légifrance 

Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques de 
protection et produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la 
propagation du virus covid-19  

8 mai 2020 Arrêté du 7 mai 2020  

Avis aux importateurs de masques « grand public » réservés à des usages non 
sanitaires 

5 mai 2020 Avis du 5 mai 2020 

Répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de 
finances rectificative pour 2020 

26 avril 2020 Décret n° 2020-479 du 
25 avril 2020 

Ouverture et annulation de crédits relatives au programme 357 « fonds de 
solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire » 

18 avril 2020 Décret n° 2020-443 du 
17 avril 2020 

Virement de crédits relatif au programme 357 « fonds de solidarité pour les 
entreprises à la suite de la crise sanitaire » 

18 avril 2020 Décret n° 2020-444 du 
17 avril 2020 

Pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 
2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née 
de l'épidémie de covid-19 

17 avril 2020 Décret n° 2020-437 du 
16 avril 2020 

Prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction 
publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence 

sanitaire 

16 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
430 du 15 avril 2020 

Modification de l'arrêté du 30 mars 2020 pris en application de l'article 1er de la loi 
n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative 

12 avril 2020 Arrêté du 6 avril 2020  

Prolongation exceptionnelle de la durée maximale d'occupation des emplois de 
direction de l'Etat en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

10 avril 2020 Décret n° 2020-415 du 
9 avril 2020  

Ouverture de crédits de fonds de concours. 10 avril 2020 Arrêté du 9 avril 2020  

Prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 
8 avril 2020 Décret n° 2020-404 du 

7 avril 2020  

Autorisation du rattachement par voie de fonds de concours des recettes 
provenant des dons versés pour le soutien des entreprises en difficulté face à la crise 

sanitaire 

31 mars 2020 Arrêté du 27 mars 2020  

Pris en application de l'article 1er de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances 

rectificative - Exonération de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional des 
livraisons et importations des biens listés en annexe (Gels hydroalcooliques et 
produits destinés à entrer dans la composition de gels) 

31 mars 2020 Arrêté du 30 mars 2020  

Adaptation du droit applicable au fonctionnement des établissements publics et 
des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire 

28 mars 2020 Ordonnance n°2020-
347 du 27 mars 2020 

Responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics 26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
326 du 25 mars 2020 

Relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité 
sociale 

26 mars 2020 Décret n° 2020-327 du 
25 mars 2020 

Portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour E 26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
328 du 25 mars 2020 

Mentions obligatoires du document commercial pour la circulation des produits 
soumis à accise dans le cadre d'une vente à distance 

27 mars 2020 Décret n° 2020-338 du 
26 mars 2020 

Définition d'un plafond unique d'heures supplémentaires dans les établissements 
relevant de la fonction publique hospitalière : limite de 240 heures par an et par 
agent  

25 mars 2020 Arrêté  

Relèvement du plafond des heures supplémentaires, lequel devient commun à 
l'ensemble des corps de la fonction publique hospitalière : contingent mensuel de 
20 heures maximum  

25 mars 2020 Arrêté  

Répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 
de finances rectificative pour 2020  

25 mars 2020 Décret n°2020-299  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041857299&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041845947&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041822014&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041807351&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041807360&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804536&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801063&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801063&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768543&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794157&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041792706&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041792722&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041786039&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768538&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768543&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762557&fastPos=1&fastReqId=867627528&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755990&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755998&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756029&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041759602&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041751649&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041751656&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041751680&dateTexte=&categorieLien=id
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Ministère de l’Eduction Nationale et de la Jeunesse 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de 
covid-19 

28 mars 2020 Ordonnance n°2020-
351 du 27 mars 2020 

 

Ministère de la Culture 
 

Thèmes 
Date 

publication au 
JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Modification le règlement général des aides financières du Centre national du 
cinéma et de l'image animée 

3 juin 2020 Délibération n° 
2020/CA/11 du 29 mai 
2020 

Conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure 
dans les secteurs de la culture et du sport 

8 mai 2020 Ordonnance n° 2020-
538 du 7 mai 2020 

Adaptation des modalités de validation des formations des études d'architecture 
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

25 avril 2020 Arrêté du 23 avril 2020 

Aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d'auteurs et de droits 
voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid-19 et des 
mesures prises pour limiter cette propagation 

28 mars 2020 Ordonnance n°2020-
353 du 27 mars 2020 

 

Ministère de la cohésion des territoires 
 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Adaptation du fonctionnement des institutions locales et l'exercice des 
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la 
prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 

14 mai 2020 Ordonnance n° 2020-
562 du 13 mai 2020 

Dérogation temporaire au cahier des charges des dispositifs de télétransmission 
des actes soumis au contrôle de légalité pour faire face à l'épidémie de covid-19 

13 mai 2020 Arrêté du 4 mai 2020 

Fixation des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, 
d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire  

8 mai 2020 Ordonnance n° 2020-
539 du 7 mai 2020 

Visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant 
l'état d'urgence sanitaire 

9 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
413 du 8 avril 2020  

Visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de 
l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 

2 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
391 du 1er avril 2020  

Adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées 
à l'épidémie de Covid 19 

28 mars 2020 Décret n° 2020-352 du 
27 mars 2020 

Relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux 
conséquences de l’épidémie de covid-19 

26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
330 du 25 mars 2020 

Relative au prolongement de la trêve hivernale 26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
331 du 25 mars 2020 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762732&fastPos=1&fastReqId=1044009722&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041946747&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041946747&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041857381&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041857381&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041820370&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762778&fastPos=1&fastReqId=14943375&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876437&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041876437&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041870160&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041857459&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041857459&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789819&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789819&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762745&fastPos=1&fastReqId=1344174360&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756125&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756148&dateTexte=&categorieLien=id
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Ministère de l’agriculture 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Création d'un dispositif d'aide exceptionnelle pour les centres équestres et les 
poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir la 
propagation de l'épidémie de covid-19 

19 juin 2020 Décret n° 2020-749 du 
17 juin 2020 

Adaptation des dispositions de l'arrêté du 26 février 2015 relatif aux demandes 
d'extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation 
interprofessionnelle reconnue pendant la période d'urgence sanitaire 

5 mai 2020 Arrêté du 4 mai 2020 

Mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de 
l'épidémie du coronavirus covid-19 

2 mai 2020 Arrêté du 29 avril 2020 

Fixation pour la campagne 2020 des dates limites de dépôt de la demande unique, 
de modification de la demande unique, de la demande de droits au paiement, et la 
date à laquelle est appréciée la qualité du demandeur, pour l'admissibilité des 
surfaces au régime de paiement de base 

12 avril 2020 Arrêté du 10 avril 2020  

Prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du 
secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine 
animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre 
l'épidémie de covid-19 

8 avril 2020 Arrêté du 3 avril 2020  

 

Portant maintien en fonction des membres des conseils d'administration des 
caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole 

26 mars 2020 Ordonnance n° 2020-
329 du 25 mars 2020 

 

Ministère des Outre-mer 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Modalités exceptionnelles, consécutives à l'épidémie de covid-19, de révision des 
listes électorales spéciales en vue de la deuxième consultation sur l'accession de la 
Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté  

10 mai 2020 Décret n° 2020-544 du 
9 mai 2020 

Report du 2è tour du renouvellement général des conseillers municipaux de 
Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, et à l'établissement de l'aide 
publique pour 2021 

23 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
462 du 22 avril 2020 

Adaptation de l'état d'urgence sanitaire à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie 
française et aux îles Wallis et Futuna 

23 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
463 du 22 avril 2020 

Modification de l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 20 relative au prolongement 
de la trêve hivernale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à 
Saint-Pierre-et-Miquelon 

23 avril 2020 Ordonnance n° 2020-
464 du 22 avril 2020 

Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel afin de 
permettre aux personnes habituellement domiciliées en outre-mer, confinées et 
isolées dans l'Hexagone, de disposer d'un réseau d'entraide et de solidarité 
pendant l'épidémie de covid-19 

23 avril 2020 Arrêté du 22 avril 2020 

Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel afin 
d'évaluer et d'organiser les besoins en termes de quarantaine des étudiants 
ultramarins en mobilité dans l'Hexagone dans la perspective de leur retour sur leur 
territoire 

19 avril 2020 Arrêté du 17 avril 2020 

Dérogation temporaire aux conditions d'application des dispositions relatives au 
passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu à l'article D. 1803-
6 du code des transports. 

10 avril 2020 Décret n° 2020-416 du 
9 avril 2020  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042015149&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041845765&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041841508&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794692&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041786079&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756045&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858586&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814725&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814725&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814735&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814735&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814745&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814745&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814748&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041808480&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041792737&dateTexte=&categorieLien=id

