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NOTA ESPLICATIVA 

In Francia si è scelto di non ricorrere al dispositivo dello stato di urgenza previsto dalla legge n. 55-

385 del 3 aprile 1955 che pure prevede all'art. 1 la possibilità di una sua applicazione "en cas 

d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique".  

 

Inizialmente la maggior parte degli interventi normativi sono stati adottati attraverso: 

̶̶  arrêtés del Ministro della Salute e della Solidarietà  

̶  décrets (simples) firmati del Primo Ministro e dai Ministri interessati 

̶  décrets (en conseil de Ministres), firmati dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro e dai 

Ministri interessati  

 

Successivamente in seguito all’annuncio del 16 marzo del Presidente Macron, il 18 marzo sono 

stati presentati un progetto di legge ordinaria, un progetto di legge organica sull’urgenza sanitaria e 

un progetto di legge di modifica della legge finanziaria per il 2020 per far fronte all’emergenza 

sanitaria che sono stati rapidamente approvati e promulgati il 23 e il 30 marzo.  

 

La legge n. 2020-290 del 23 marzo 2020 sull’emergenza sanitaria ha: 

̶  disposto il rinvio del secondo turno delle elezioni municipali a giugno 2020 e fissato la data 

dell’uscita di convocazione degli elettori al 27 maggio 2020;  

̶  introdotto  un dispositivo ad hoc, lo stato di urgenza sanitaria, dotando di una precisa base legale 

la gestione dell’emergenza sanitaria; 

̶  ha autorizzato il Governo ad emanare ordinanze per l’introduzione di misure urgenti in campo 

istituzionale, sociale, economico  necessarie per l’emergenza covid-19. 

 

                                                             
* Professore associato di Diritto pubblico comparato – “Sapienza” Università di Roma. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX2007883L
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La legge n. 2020-289 del 23 marzo 2020 di modifica delle legge finanziaria per il 2020 ha approvato 

il finanziamento delle spese per far fronte all’emergenza sanitaria 

 

La legge organica n. 2020-365 del 30 marzo 2020 sull’emergenza sanitaria ha disposto :   

la sospensione fino al 30 giugno del termine previsto per Consiglio di Stato e Corte di Cassazione 

(artt. 23-4, 23-5, 23-10 dell’ordinanza n. 58-1067 del 7 novembre 1958 sul Consiglio 

costituzionale) per  la trasmissione delle questions prioritaires de constitutionnalité al Consiglio 

costituzionale e del termine entro il quale quest’ultimo deve decidere (art. 23-10 dell’ordinanza n. 

58-1067 del 7 novembre 1958 sul Consiglio costituzionale). 

 

Dall’entrata in vigore della legge sull’emergenza sanitaria al 17 aprile 2020 sono state emanate dal 

Governo 44 ordinanze ex art. 38 Cost. relative all’emergenza Covid-19. 

 

Dall’inizio della crisi sanitaria Covid-19 al 17 aprile 2020 sono stati emanati dal Governo 47 

Dècrets, 23 Arrêtés 

 

 

Elenco delle leggi, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi adottati al 17 aprile 

2020: 

 

Lois: 

1. Loi  n. 2020-290 du 23 mars 2020 

2. Loi n. 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

3. Loi organique  n. 2020-365 du 30 mars2020  

 

 

Ordonnances : 

 

1.  Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps 

de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale 

au titre de la période d'urgence sanitaire 

 

2. Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 

 

3. Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 

 

4.  Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des 

fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire 

 

5.  Ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles 

applicables devant les juridictions de l'ordre administratif 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX2007921L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX2007883L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CPAX2007903L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX2007921L
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801063&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801063&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801063&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800927&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800927&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789819&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789819&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789318&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789318&categorieLien=id


 
 

 Documentazione                                                                                                 Nomos 1-2020                                                           

ISSN 2279-7238 

3  

6. Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement 

des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 

 

7. Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au 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 

 

8. Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux 

instances représentatives du personnel 

 

9. Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de 

l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la 

prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions 

paritaires régionales interprofessionnelles 

 

10. Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de 

formation professionnelle 

 

11. Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions 

des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes 

préalables d'autorisation d'activité partielle 

 

12. Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de 

versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 

 

13. Ordonnance n° 2020-353 du 27 mars 2020 relative aux 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 

 

14. 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 

 

15. Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement 

des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état 

d'urgence sanitaire 

 

16. Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité 

partielle 

 

17. Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux 

difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant 

certaines dispositions de procédure pénale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041777131&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776951&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776951&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776951&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776951&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776922&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776922&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776909&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776909&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776909&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776909&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776887&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776887&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776887&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776879&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776879&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762778&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762778&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762778&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762732&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762732&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762557&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762557&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762557&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762344&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762344&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762344&categorieLien=id
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18. Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale 

 

19. Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 

financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin 

de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 

 

20. Ordonnance n° 2020-329 du 25 mars 2020 portant maintien en fonction des membres des 

conseils d'administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale 

agricole 

 

21. Ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des 

documents de séjour 

 

22. Ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des comptables publics 

 

23. Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de 

revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail 

 

24. Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés 

payés, de durée du travail et de jours de repos 

 

25. Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et 

modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code 

du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement 

des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation 

 

26. Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de 

délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités 

dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 

 

27. Ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des délais et des 

procédures applicables à l'implantation ou la modification d'une installation de 

communications électroniques afin d'assurer le fonctionnement des services et des réseaux 

de communications électroniques 

 

28. Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles 

de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande 

publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de 

l'épidémie de covid-19 

 

29. Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à 

l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756148&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756125&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756125&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756125&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756045&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756045&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756045&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756029&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756029&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755994&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755994&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755953&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755953&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755887&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755887&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755887&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755887&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&categorieLien=id
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autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de 

personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de 

l'épidémie de covid-19 

 

30. Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à 

destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, 

financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises 

pour limiter cette propagation 

 

31. Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures 

d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont 

l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 

 

32. Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution 

de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances 

exceptionnelles et inévitables ou de force majeure 

 

33. Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles 

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

 

34.  Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux 

 

35. Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l'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 

 

36. Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux 

assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants 

 

37. Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 

établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale 

 

38. Ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des 

conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d'organisation du scrutin 

 

39. Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 

pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même 

période (rectificatif) 

 

40. Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 

pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même 

période 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755864&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755852&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755852&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755852&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755852&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755771&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755771&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755763&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755755&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755755&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755755&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755755&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755748&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755748&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755741&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755741&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755668&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755668&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762353&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762353&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762353&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=id
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41. Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant 

les juridictions de l'ordre administratif 

 

42. 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 (rectificatif) 

 

43. 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 

 

44. 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 

 

 

Décrets: 

 
1. Décret n° 2020-437 du 16 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 

Version d'origine Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

2. Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité 
partielle 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 

3. Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités 
de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 

4. Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 
relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de 
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
5. Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le 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. 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 

6. Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de 
remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 

7. Décret n° 2020-424 du 14 avril 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762351&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762351&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762351&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&categorieLien=id
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=JORFTEXT000041755529&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804536&fastPos=1&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041804536
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804453&fastPos=2&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804453&fastPos=2&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804420&fastPos=3&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804420&fastPos=3&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041804420
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804376&fastPos=4&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804376&fastPos=4&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041804376
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804097&fastPos=5&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804097&fastPos=5&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041804097
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798325&fastPos=9&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798325&fastPos=9&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041798325
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798201&fastPos=10&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798201&fastPos=10&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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8. Décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié 
 

9. Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances 
représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 

10. Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
11. Décret n° 2020-416 du 9 avril 2020 portant 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 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 

12. Décret n° 2020-415 du 9 avril 2020 relatif à la 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

13. Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des 
visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 

14. Décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 relatif à la prise en charge des frais de repas de certains 
personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 

15. Décret n° 2020-400 du 5 avril 2020 complétant le 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

16. Décret n° 2020-396 du 4 avril 2020 relatif au régime du contrôle des prix de vente des gels 
hydro-alcooliques dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

17. Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l'acte notarié à distance pendant la période 
d'urgence sanitaire 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

18. Décret du 3 avril 2020 portant nomination du président du comité de scientifiques 
constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-
19 
Version d'origine Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
19. Décret du 3 avril 2020 portant nomination des membres du comité de scientifiques 

constitué au titre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041797938&fastPos=11&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041797938&fastPos=11&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794077&fastPos=19&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794077&fastPos=19&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041794077
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794017&fastPos=20&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794017&fastPos=20&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041794017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041792737&fastPos=23&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041792737&fastPos=23&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041792737
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041792706&fastPos=24&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041792706&fastPos=24&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041792706
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789669&fastPos=30&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041789669&fastPos=30&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041789669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041786039&fastPos=37&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041786039&fastPos=37&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041786039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782859&fastPos=40&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782859&fastPos=40&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041782859
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782310&fastPos=44&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782310&fastPos=44&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041782310
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781728&fastPos=46&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781728&fastPos=46&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041781728
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781897&fastPos=47&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041781897
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19 
Version d'origine Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
20. Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif 

au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de 
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

21. Décret n° 2020-393 du 2 avril 2020 complétant le 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

22. Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

23. Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des 
délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié 

 
24. Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d'eau, de 

gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est 
affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

25. 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. 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
26. Décret n° 2020-370 du 30 mars 2020 complétant le 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. 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
27. Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e 

classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de 
déclaration de l'état d'urgence sanitaire 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

28. Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le 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. 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

29. Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des 
circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781901&fastPos=49&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041781901
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780634&fastPos=50&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780634&fastPos=50&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041780634
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780609&fastPos=51&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780609&fastPos=51&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041780609
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776790&fastPos=55&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776790&fastPos=55&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041776790
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&fastPos=56&fastReqId=186815070&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&fastPos=56&fastReqId=186815070&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041776739
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041774082&fastPos=2&fastReqId=9694567&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041774082&fastPos=2&fastReqId=9694567&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041774082
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&fastPos=19&fastReqId=286142018&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&fastPos=19&fastReqId=286142018&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041768315
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768187&fastPos=20&fastReqId=801501053&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768187&fastPos=20&fastReqId=801501053&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041768187
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763219&fastPos=31&fastReqId=801501053&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763219&fastPos=31&fastReqId=801501053&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041763219
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763328&fastPos=28&fastReqId=286142018&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041763328&fastPos=28&fastReqId=286142018&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041763328
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Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

30. Décret n° 2020-350 du 27 mars 2020 relatif aux compétences du préfet de police en cas de 
menaces et crises sanitaires graves 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

31. Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

32. Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

33. Décret n° 2020-334 du 26 mars 2020 abrogeant le décret n° 2020-83 du 4 février 2020 
portant convocation des électeurs pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger 
et des délégués consulaires 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié    
 

34. Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

35. Décret n° 2020-308 du 25 mars 2020 ouvrant la possibilité, en période d'état d'urgence 
sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19, de différer l'établissement des certificats 
médicaux périodiques des militaires placés en situation de congé du blessé, de congé de 
longue durée pour maladie et de congé de longue maladie 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

36. 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

37. Décret n° 2020-281 du 20 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 
relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

38. Décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 
portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
virus covid-19 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
39. Décret n° 2020-277 du 19 mars 2020 modifiant le 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762745&fastPos=38&fastReqId=286142018&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762745&fastPos=38&fastReqId=286142018&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041762745
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762696&fastPos=39&fastReqId=286142018&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762696&fastPos=39&fastReqId=286142018&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041762696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762421&fastPos=41&fastReqId=286142018&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762421&fastPos=41&fastReqId=286142018&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041762421
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041759437&fastPos=60&fastReqId=286142018&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041759437&fastPos=60&fastReqId=286142018&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041759437
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041759287&fastPos=61&fastReqId=286142018&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041759287&fastPos=61&fastReqId=286142018&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041759287
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755775&fastPos=68&fastReqId=286142018&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755775&fastPos=68&fastReqId=286142018&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755775
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755674&fastPos=69&fastReqId=286142018&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755674&fastPos=69&fastReqId=286142018&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755674
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&fastPos=89&fastReqId=286142018&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&fastPos=89&fastReqId=286142018&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041746694
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741041&fastPos=99&fastReqId=286142018&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041741041&fastPos=99&fastReqId=286142018&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041741041
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737584&fastPos=104&fastReqId=286142018&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737584&fastPos=104&fastReqId=286142018&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041737584
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737421&fastPos=105&fastReqId=286142018&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737421&fastPos=105&fastReqId=286142018&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041737421
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40. Décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 
portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
virus covid-19 

Version d'origine Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

41. Décret n° 2020-273 du 18 mars 2020 relatif aux missions des services de santé universitaires 
dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 

 
42. Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la 

violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces 
sanitaires graves sur la santé de la population 

 
43. Décret n° 2020-267 du 17 mars 2020 portant report du second tour du renouvellement des 

conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers 
métropolitains de Lyon, initialement fixé au 22 mars 2020 par le décret n° 2019-928 du 4 
septembre 2019 

 
44. Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le 

cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 
 

45. Décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la 
lutte contre le virus covid-19 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
46. Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en 

espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les 
personnes exposées au covid-19 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
47. Décret n° 2020-190 du 3 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la 

lutte contre le virus covid-19 
Version d'origine Extrait du Journal officiel électronique authentifié 

 

 

Arrêtés: 

 

1. Arrêté du 14 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié 

 
2. Arrêté du 14 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

3. Arrêté du 6 avril 2020 modifiant 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737584&fastPos=1&fastReqId=1138270691&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041737584
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041733700&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041731767&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041732000&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721820&fastPos=4&fastReqId=1138270691&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721820&fastPos=4&fastReqId=1138270691&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041721820
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041704122&fastPos=5&fastReqId=1138270691&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041704122&fastPos=5&fastReqId=1138270691&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041704122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041679951&fastPos=6&fastReqId=1138270691&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041679951
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798289&fastPos=33&fastReqId=1288205241&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041798289&fastPos=33&fastReqId=1288205241&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041798289
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041797948&fastPos=42&fastReqId=1288205241&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041797948&fastPos=42&fastReqId=1288205241&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041797948
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794157&fastPos=186&fastReqId=1288205241&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794157&fastPos=186&fastReqId=1288205241&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041794157
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4. Arrêté 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

5. Arrêté du 4 avril 2020 relatif au prix maximum de vente des produits hydro-alcooliques 
préparés par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 

6. Arrêté du 3 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 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
7. Arrêté du 3 avril 2020 modifiant 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

8. Arrêté du 1er 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

9. Arrêté du 31 mars 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

10. Arrêté du 27 mars 2020 modifiant 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 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié 

 

11. Arrêté du 25 mars 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 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié 

 
12. Arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de la durée de validité des visites périodiques 

d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers en période d'urgence pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 

Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
 

13. Arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 
Version d'origine Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
14. Arrêté du 17 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures 

relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782869&fastPos=210&fastReqId=1288205241&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782869&fastPos=210&fastReqId=1288205241&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041782869
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782350&fastPos=211&fastReqId=1288205241&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782350&fastPos=211&fastReqId=1288205241&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041782350
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041786079&fastPos=215&fastReqId=1288205241&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041786079&fastPos=215&fastReqId=1288205241&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041786079
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781759&fastPos=241&fastReqId=1288205241&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781759&fastPos=241&fastReqId=1288205241&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041781759
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776842&fastPos=279&fastReqId=1288205241&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041774063&fastPos=19&fastReqId=1300585588&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041762387
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15. Arrêté du 16 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures 

relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
16. Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures 

relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
17. Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation 

du virus covid-19 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
18. Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation 

du virus covid-19 
Version d'origine Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
19. Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation 

du virus covid-19 (rectificatif) 
Version d'origine Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
20. Arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du 

virus covid-19 
Version d'origine Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
21. Arrêté du 6 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du 

virus covid-19 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
22. Arrêté du 4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du 

virus covid-19 
Version d'origine Version en vigueur Extrait du Journal officiel électronique authentifié  

 
23. Arrêté du 20 février 2020 relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone 

atteinte par l'épidémie de virus covid-19 
Version d'origine Extrait du Journal officiel électronique authentifié  
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