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Lois 

 

Thèmes  Date publication 
au JORF 

Type de texte avec lien de renvoi vers 
Légifrance  

Loi de finances pour 2021 (1) 30 déc. 20 LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 

Loi de finances rectificative (4) pour 2020  1er décembre 20 LOI n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 

Loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de 
la crise sanitaire (1) 

15 nov. 20 LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 

Loi de finances rectificative pour 2020 31 juillet 2020 LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 

Loi de règlement du budget et d'approbation des 
comptes de l'année 2019 

31 juillet 2020 LOI n° 2020-937 du 30 juillet 2020 

Loi permettant d'offrir des chèques-vacances aux 
personnels des secteurs sanitaire et médico-social 
en reconnaissance de leur action durant l'épidémie 
de covid-19 

31 juillet 2020 LOI n° 2020-938 du 30 juillet 2020 

Organisation de la sortie de l'état d'urgence 
sanitaire (1) 

10 juillet 2020 LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 

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/jorf/id/JORFTEXT000042753580
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042580124
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176699&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176708&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042101318&dateTexte=&categorieLien=id
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  

Décret relatif à l'entrée en vigueur immédiate de deux arrêté 31 déc. 20  Décret n° 2020-1755 
du 30 déc.20 

Décret relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 16 déc. 20 Décret n° 2020-1586 
du 15 déc. 20 

Décret relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 4 déc. 20 Décret n° 2020-1509 
du 3 déc. 20 

Décret relatif à l'entrée en vigueur immédiate de trois arrêtés 17 oct. 20 Décret n° 2020-1260 
du 16 oct. 20 

Prolongation du cahier des charges modifié de l'appel à projets « Projets de recherche 

et développement structurants pour la compétitivité - Covid-19 ». 
29 sept. 20 Arrêté du 28 sept.20 

Décret relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 18 sept.20 Décret n° 2020-1145 
du 17 sept. 20 

Décret relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté  11 août 2020 Décret n° 2020-1024 
du 10 -8-20 

Convention entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements 
d'avenir (action « Accompagnement et transformation des filières », volet « Plan Batteries ») 

9 août 2020 Convention du 7 août 
2020 

Avenant n° 2 du 3 août 2020 à la convention du 7 avril 2017 entre l'Etat et Bpifrance relative au 

programme d'investissements d'avenir (action « Accompagnement et transformation des filières ») 
6 août 2020 Avenant n° 2 du 3 août 

2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 12 juillet 2020 Décret n° 2020-863 du 

11 juillet 2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate de deux arrêtés 11 juillet 2020 Décret n° 2020-857 du 

10 juillet 2020 

Relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté 26 juin 2020 Décret n° 2020-779 
du 25 -6-20 

Mission temporaire attribuée à un député ayant pour objet la place des outre-mer dans 

l'environnement régional dans le contexte de la pandémie de covid-19. 
25 juin 2020 Décret du 24 juin 2020 

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 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837771
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042671814
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607154
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430397
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042372317
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042340866&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042225112&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042220794&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042220794&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042210898&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042210898&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106661&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105716&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042041187&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042033030&dateTexte=&categorieLien=id
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
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

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 

Décret 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 

Décret 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=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  

Modification de plusieurs arrêtés ministériels relatifs à l'enseignement de la conduite 
automobile et aux épreuves de l'examen du permis de conduire 

15 oct. 20 Arrêté du 12 octobre 
2020 

Modification temporaire de plusieurs arrêtés ministériels relatifs à l'enseignement 
de la conduite automobile et aux épreuves de l'examen du permis de conduire 

15 oct. 20 Arrêté du 12 octobre 
2020 

Modification du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles  

15 août 2020 Décret n° 2020-1050 
du 14 août 2020 

Ce décret adapte les dispositions relatives à la formation initiale et au stage des 
gardiens de la paix de la police nationale en raison de la crise sanitaire née de 
l'épidémie de covid-19. 

1 Aout 2020 Décret n° 2020-947 
du 31 juillet 2020 

Adaptation des conditions d'obtention du certificat de formation à l'encadrement 
opérationnel des sous-officiers de gendarmerie en raison de la crise sanitaire née de 
l'épidémie de covid-19 

31 juillet 2020 Arrêté du 28 juillet 
2020 

Possibilité de report des visites périodiques d'établissement recevant du public (ERP) 29 juillet 2020 Arrêté du 24 juillet 
2020 

Adaptation des épreuves de l'examen professionnel ouvert au titre de l'année 2020 
pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale de l'intérieur et 
de l'outre-mer en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

29 juillet 2020 Arrêté du 21 juillet 
2020 

Fixation de la date de désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs 
suppléants dans les communes de la Polynésie française pour l'élection des 
sénateurs 

14 juillet 2020 Décret n° 2020-865 
du 12 juillet 2020 

Annulation du second tour des élections municipales et communautaires en Guyane 25 juin 2020 Décret n° 2020-774 
du 24 juin 2020 

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  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042424049
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042424084
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042238068&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=48C5948F5774073953CEA6CF586CEDFF.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000042183137&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042182904
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=48C5948F5774073953CEA6CF586CEDFF.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000042183137&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042182904
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042177116&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042177116&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042165135&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042165135&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042165114&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042165114&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042113483&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042032696&dateTexte=&categorieLien=id
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
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Ministère de la Justice 
 

Thèmes  
Date 

publication au 
JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance  

Texte portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux 
conséquences de l'épidémie de covid-19 

26 nov. 20 Ordonnance n° 2020-
1443 du 25 nov. 20 

Texte portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire 
statuant en matière non pénale et aux copropriétés 

19 nov. 20 Ordonnance n° 2020-
1400 du 18 nov. 20 

Texte portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire 
statuant en matière pénale 

19 nov. 20 Ordonnance n° 2020-
1401 du 18 nov. 20 

Texte portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre 
administratif 

19 nov. 20 Ordonnance n° 2020-
1402 du 18 nov. 20 

Texte portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire 
statuant en matière non pénale 

19 nov. 20 Décret n° 2020-1405 
du 18 nov. 20 

Texte portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre 
administratif 

19 nov. 20 Décret n° 2020-1406 
du 18 nov. 20 

Décret n° 2020-890 du 21 juillet 2020 portant diverses adaptations des dispositions 
relatives à la formation initiale et à la formation continue des magistrats de l'ordre 
judiciaire en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

22 juillet 2020 Décret n° 2020-890 
du 21 juillet  

Report exceptionnel des élections des juges des tribunaux de commerce  
Publics concernés : juges des tribunaux de commerce, juges des tribunaux mixtes de 
commerce et assesseurs des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle. 

8 juillet 2020 Décret n° 2020-854 
du 7 juillet 2020 

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 

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 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042565006
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042565006
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532749
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532749
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532778
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532778
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532802
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532802
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532846
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042134346&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042092905&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
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
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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 

Modification de l'arrêté du 12 mai 2020 adaptant 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 

26 déc. 20 Arrêté du 21 déc.20 

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 

18 déc. 20 Arrêté du 17 déc.20 

Ordonnance relative au régulateur des redevances aéroportuaires 17 déc. 20 Ordonnance n° 2020-1602 du 
16 déc. 20 

Texte portant dérogeant à certaines dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif 
aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD») 

12 déc. 20 Arrêté du 10 déc. 20 

Texte portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de 

transport de marchandises pour les activités de transport de colis de messagerie dans le cadre de la crise 
épidémique du coronavirus « covid-19 » 

27 nov.20 Arrêté du 26 novembre 
2020 

Modification du décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au 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 

24 nov. 20 Décret n° 2020-1429 du 
23 nov. 20 

Décret portant dérogation aux critères d'éligibilité d'une liaison aérienne à une prise 
en charge financière par l'Etat et à la limitation de la participation financière de l'Etat 
sur les liaisons aériennes métropolitaines soumises à des obligations de service public.) 

15 nov. 20 Décret n° 2020-1388 du 
13 novembre 2020 

Levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de 

marchandises, le dim. 8 nov. 20 de 0 heure à 12 h, dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus 9»  
7 nov. 20 Arrêté du 6 nov. 20 

Levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de 

marchandises, du mardi 10 nov. 20 à 16 h au merc. 11 nov. 20 à 24 h, dans le cadre de la crise épidémique 

du coronavirus « covid-19 »  

7 nov. 20 Arrêté du 6 novembre 
2020 

Dérogeant à certaines dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de 

marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD » (conc. notamment les transports de 
gels et solutions hydroalcooliques) 

5 nov. 20 Arrêté du 2 novembre 
2020 

Prolongation de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés pour les experts en 

automobile au titre de l'année 2020. 
21 oct. 20 Arrêté du 7 oct. 20 

Modification de l'arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles 
liées à l'épidémie 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. 

24 sept. 20 Arrêté du 16 septembre 
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 hydroalcooliques utilisés en tant que biocides 

désinfectants pour l'hygiène humaine. 

17 sept. 2020 Arrêté du 8 septembre 
2020 

Modification de l'arrêté du 3 avril 2014 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des 

charges des organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits 

textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, conformément à l'article R. 543-214 du code 

de l'environnement, et portant agrément d'un organisme, en application des articles L. 541-10-3 et R. 
543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement. 

9 septembre 
2020 

Arrêté du 8 juillet 2020 

Modification de l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de 

plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations 
d'enseigner 

29 juillet 2020 Arrêté du 2 juillet 2020 

Adaptation aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 du 
programme et des modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue 

des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs 

26 juillet 2020 Arrêté du 16 juillet 
2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755664&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739857
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042688068
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677535
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042657930
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042570363
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042552329
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521415
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504963
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504967
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042494740
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042445484
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042357667&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042334372&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042316328&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042164806&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042152785&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042152785&dateTexte=&categorieLien=id
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec lien 
de renvoi vers 

Légifrance 

Au titre de l'année 2020, ouverture et nombre de postes offerts pour le recrutement 
externe par concours dans le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat au 

ministère de la transition écologique 

17 juillet 2020 Arrêté du 7 juillet 2020 

Au titre de l'année 2020, ouverture et nombre de postes offerts pour le recrutement 
sans concours dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat au ministère de la 

transition écologique 

17 juillet 2020 Arrêté du 7 juillet 2020 

Au titre de l'année 2020, ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au grade de 

chef technicien de l'environnement 
17 juillet 2020 Arrêté du 7 juillet 2020 

Taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production 
photovoltaïque d'Eau et électricité de Wallis-et-Futuna (EEWF) sur l'île de Wallis 

16 juillet 2020 Arrêté du 8 juillet 2020 

Taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production 
photovoltaïque du syndicat d'énergie et d'équipement du Finistère (SDEF) sur l'île d'Ouessant 

16 juillet 2020 Arrêté du 8 juillet 2020 

Adaptation pour la session 2020 des épreuves du concours externe pour le 
recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat en raison de la crise sanitaire née 

de l'épidémie de covid-19 

16 juillet 2020 Arrêté du 29 juin 2020 

Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine 
de l'énergie et du climat 

16 juillet 2020 Ordonnance 2020-866 
du 15 juillet 2020 

Modification de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique 14 juillet 2020 Arrêté du 13 juillet 2020 

Modification du décret n° 2020-26 du 14 janv. 20 relatif à la prime de transition énergétique 14 juillet 2020 Décret n° 2020-864 du 
13 juillet 2020 

Dérogation à l'interdiction de circulation pour les véhicules porte-automobiles les 
lundi 13 juillet, mardi 14 juillet et mercredi 15 juillet 2020 

12 juillet 2020 Arrêté du 10 juillet 
2020 

Dérogation à l'interdiction de circulation pour les véhicules effectuant des 
déménagements les lundi 13 juillet et mardi 14 juillet 2020 

12 juillet 2020 Arrêté du 10 juillet 
2020 

Dérogation à l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport 
de marchandises le dimanche 12 juillet 2020 pour l'approvisionnement des 
commerces 

12 juillet 2020 Arrêté du 10 juillet 
2020 

Surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des 
moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (rectificatif) 

11 juillet 2020 Décret n° 2020-702 du 
10 juin 2020 

Surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des 
moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (rectificatif) 

11 juillet 2020 Ordonnance n° 2020-
700 du 10 juin 2020 

Modification du décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au 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 

4 juillet 2020 Décret n° 2020-847 du 
3 juillet 2020 

Prolongation de la durée du mandat des membres des comités de bassin. 30 juin 2020 Décret n° 2020-807 du 

29 juin 2020 
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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042121163&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042121160&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042121158&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042118180&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042118178&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042118151&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042118143&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042113401&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042113382&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106687&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106683&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106679&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105755&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105753&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105753&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042079545&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042055987&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=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
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec lien 
de renvoi vers 

Légifrance 

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  

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 

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 

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
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
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec lien 
de renvoi vers 

Légifrance 

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 10 h/J ou de 
11H /J 2 fois par sem.. Augmentation de la durée hebdomadaire de conduite, dans la 
limite de 60h par sem. et de 102 h /2 sem. consécutives.  

21 mars 2020 Arrêté 

  

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 des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 

octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 
cadre de l'état d'urgence sanitaire 

8 janv. 21 Décret n° 2021-10 du 7 
janvier 2021 

Modification du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 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 janv. 21 Décret n° 2021-4 du 5 
janvier 2021 

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  

1er janvier 21 Décret n° 2020-1833 du 
31 décembre 2020 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 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  

31 déc. 20 Arrêté du 30 décembre 
2020 

Texte relatif à l’autorisation de création d'un traitement de données à caractère 
personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19  

26 déc. 20 Décret n° 2020-1690 du 
25 déc. 20 

Modification des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 
octobre 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 déc. 20 Décret n° 2020-1691 du 
25 décembre 2020 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 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  

26 déc. 20 Arrêté du 24 décembre 
2020 

Modification des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 
octobre 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 déc. 20 Décret n° 2020-1668 du 
23 décembre 2020 

Modification du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 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 déc. 20 Décret n° 2020-1643 du 

22 décembre 2020 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 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 

23 déc. 20 Arrêté du 22 décembre 
2020 

Modification du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 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 déc. 20 Décret n° 2020-1627 du 

20 décembre 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  

20 déc. 20 Décret n° 2020-1623 du 
18 décembre 2020 

Modification des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

20 déc. 20 Décret n° 2020-1624 du 
19 décembre 2020 

Modification de l’arrêté du 10 juillet 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 déc.20 Arrêté du 15 déc. 20 

Modification des décrets n° 2020-568 du 14 mai 2020 et n° 2020-711 du 12 juin 2020 
relatifs au versement d'une prime exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la suite 

de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 

15 déc. 20 Décret n° 2020-1580 du 
14 décembre 2020 

Modification des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 
octobre 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 déc. 20 Décret n° 2020-1582 du 
14 décembre 2020 

Ce texte prolonge, rétablit ou adapte diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid19 10 déc. 20 Ordonnance n° 2020-1553 du 
9 déc. 20 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 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 déc.20 Arrêté du 8 déc.20 

Ce texte met fin à la désignation par le ministre chargé de la santé des comités de 
protection des personnes compétents pour examiner les projets de recherches 
impliquant la personne humaine visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 

5 déc. 20 Décret n° 2020-1517 du 
3 décembre 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042886179
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042865867
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845695
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841279
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739429
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739451
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739553
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731199
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722634
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722816
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702855
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702359
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702378
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042672065
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665584
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665612
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636870
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625579
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042613082
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Thèmes 

Date 
publication 

au JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Modification des décrets n° 2020-1262 du 16 /10/20 et n° 2020-1310 du 29/10/20 
prescrivant les mesures générales  

10 janv. 21 Décret n° 2021-16 du 9 

janv. 21 
Texte prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de 

l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise 
en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie  

9 janv. 21 Décret n° 2021-13 du 8 
janvier 2021 

Modification du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (conc. Les 
remontées mécaniques et pistes de ski) 

5 déc. 20 Décret n° 2020-1519 du 
4 décembre 2020 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 

fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19  
4 déc. 20 Arrêté du 3 déc. 20  

Modification des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19  
3 déc. 20 Décret n° 2020-1505 du 

2 décembre 2020 

Modification du décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de 

continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19 
2 déc. 20 Décret n° 2020-1490 du 

30 nov. 20 
Modification du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 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 nov. 20 Décret n° 2020-1454 du 

27 nov. 20  

Modification de l'arrêté du 30 mai 2020 définissant les 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 » 

28 nov. 20 Arrêté du 27 nov. 20  

Modification de l'arrêté du 3 novembre 2020 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en 

Polynésie française dans le cadre de l'épidémie de covid-19 
27 nov. 20 Arrêté du 23 nov. 20 

Ce texte est relatif aux modalités de fixation du prix maximal de vente aux établissements de santé 

d'un produit de santé 
25 nov. 20 Décret n° 2020-1437 du 

24 nov. 20 
Modification de l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de 

soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine. 
20 nov. 20 Arrêté du 7 oct. 20 

Ordonnance portant mise en œuvre de la prescription électronique. 19 nov.20 Ordonnance n° 2020-1408 du 
18 nov.20 

Modification du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 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 nov. 20 Décret n° 2020-1409 du 18 
nov.20 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 

fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie  
17 nov. 20 Arrêté du 16 no. 20  

Modification du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information 

mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020  
15 nov. 20 Décret n° 2020-1385 du 

14 novembre 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  
15 nov. 20 Décret n° 2020-1386 du 

14 nov. 20 
Ce décret pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de 
finances rectificative pour 2020, fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les 

personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus. 

11 nov. 20 Décret n° 2020-1365 du 
10 novembre 2020 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 

fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19  
8 nov. 20 Arrêté du 7 nov. 20 

Modification du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 
7 nov. 20 Décret n° 2020-1358 du 

6 nov. 20 
Modification de l'arrêté du 10 07 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus CoV2. 7 nov. 20 Arrêté du 6 nov. 20  

Modification du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 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 nov. 20 Décret n° 2020-1331 du 2 

novembre 2020 
Prescription des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire 
30 oct. 20 Décret n° 2020-1310 du 

29 octobre 2020 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement 

du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 
28 oct. 20 Arrêté du 26 oct. 20 

Modification du décret n° 2020-1262 du 16 oct. 20 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
24 oct. 20 Décret n° 2020-1294 du 

23 oct. 20 
Prescription des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire  
17 oct. 20 Décret n° 2020-1262 du 

16 octobre 2020 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  
17 oct. 20 Arrêté du 16 octobre 

2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042896701
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042613110
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607794
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602178
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042592615
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574467
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574520
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042570332
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042558802
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042538993
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532931
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532935
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521230
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521293
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504821
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504888
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486870
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YTXQyL3I14RgMkscchJ4EWWUgvYvfJ3GciREwkWtl3E=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042469123
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459641
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430554
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430864
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Thèmes 

Date 
publication 

au JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Déclaration de l'état d'urgence sanitaire 15 oct. 20 Décret n° 2020-1257 (14.10 20 

Modification du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé 

11 oct.20 Décret n° 2020-1246 du 
10 oct. 20 

Modification de l'arrêté du 10/7/20prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 
(10-10) 

10 oct.20 Arrêté du 9 oct. 20 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux 
où il a été prorogé. 

6 oct.20 Arrêté du 5 octobre 
2020 

Modification du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé.  

4 oct. 20 Décret n° 2020-1217 du 
3 oct. 2020 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a 
été prorogé. 

4 oct. 20 Arrêté du 3 oct. 2020 

Modification du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires 
sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

27 sept 20 Décret n° 2020-1179 du 
26 sept. 2020 

Prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale de la 
détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur prélèvement salivaire  

27 sept 20 Arrêté du 17 sept. 2020 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a 
été prorogé 

27 sept 20 Arrêté du 25 sept. 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 l'acte de prélèvement salivaire dans le cadre 
de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR)  

27 sept 20 Arrêté du 25 sept. 2020 

Modification du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé (20-9) 

20 sept.20 Décret n° 2020-1153 du 
19 sept. 20 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été 
prorogé (20-9) 

20 sept.20 Arrêté du 18 sept. 20 

Modification du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux 
où il a été prorogé 

18 sept.20 Décret n° 2020-1146 du 
17 sept.20 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du 

virus SARS-CoV-2 
18 sept.20 Arrêté du 17 sept.20 

Fin de l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane 17 sept.2020 Décret n° 2020-1143 du 16 
sept.2020 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a 
été prorogé 

16 sept. 2020 Arrêté du 15 sept. 2020 

Reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 15 sept.2020 Décret n° 2020-1131 du 

14.9.20 

Modification du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19  

13 sept. 20 Décret n° 2020-1128 du 

12 septembre 2020 

Modification du décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et 

de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19 
11 sept.20 Décret n° 2020-1124 du 

9 septembre 2020 

Modification du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état 

d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

6 septembre 
2020 

Décret n° 2020-1115 du 
5 septembre 2020 

Définition des secteurs d’activité éligible aux cotisations et contributions sociales des entreprises, 

travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire 
2 septembre 

2020 
Décret n° 2020-1103 du 
1er septembre 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042424377
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042414465
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042414465
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042413782
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042398221
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042393640
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042393649
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366291
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366348
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042345118&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042345133&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042341044&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042341072&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042334569&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042331277&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042328917&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042326272&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028780&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042322747&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042311333&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042297236&dateTexte=&categorieLien=id


14 
 

 
Thèmes 

Date 
publication 

au JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Mise à jour du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et 

dans ceux où il a été prorogé.  

1 septembre 
2020 

Version modifiée au 1-
9-20 du Décret n° 2020-
860 

Fixation du terme du dispositif exceptionnel d'activité partielle pour les salariés employés à 

domicile et les assistants maternels  
15 août 2020 Décret n° 2020-1059 du 

14 août 2020 
Modification de l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du 

virus SARS-CoV-2  
15 août 2020 Arrêté du 14 août 2020 

Modification du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état 

d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.  

14 août 2020 Décret n° 2020-1035 du 
13 août 2020 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire 

et dans ceux où il a été prorogé  

11 août 2020 Arrêté du 10 août 2020 

Décret pris en application de l'article 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 
organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et modifiant le décret n° 2020-551 du 
12 mai 2020 relatif aux 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 

9 août 2020 Décret n° 2020-1018 du 
7 août 2020 

Cet arrêté fixe le format du questionnaire d'auto-évaluation mentionné dans 
l'ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie  

1 Aout 2020 Arrêté du 3 juillet 2020  

Ce décret modifie 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 
1 Aout 2020 Décret n° 2020-952 du 

31 juillet 2020  

Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires 

sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 
31 juil. 20 Décret n° 2020-944 du 

30 juillet 2020 

Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires 

sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 
28 juil.20 Décret n° 2020-911 du 

27 juillet 2020 

Arrêté du 10 juillet 2020 portant adaptation du calendrier de la commission de 
dérogation prévue à l'article R. 632-5 du code de l'éducation au titre de l'année 2020 en raison de 

la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

22 juil. 20 Arrêté du 10 juillet 
2020 

Fixation des modalités de compensation par l'Etat des indemnités d'activité partielle 
dues par les particuliers employeurs prises en charge par les unions de recouvrement des 

cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 

22 juil. 20 Arrêté du 10 juillet 
2020 

Modification du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19  
18 juil. 20 Décret n° 2020-884 du 

17 juillet 2020 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du 

virus SARS-CoV-2 
18 juil. 20 Arrêté du 17 juillet 20 

Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les 
territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (rectificatif) 

12 juil.20 Décret n° 2020-860 du 
10 juillet 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 
11 juil. 20 Décret n° 2020-859 du 

10 juillet 2020 

Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les 
territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

11 juil. 20 Décret n° 2020-860 du 
10 juillet 2020 

Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de 

l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 
11 juil. 20 Arrêté du 10 juil.20 

Identification des zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 11 juil. 20 Arrêté du 10 juillet 2020 

Fixation de la liste des organismes ou services chargés d'une mission de service public 
pouvant mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de 

répondre à une alerte sanitaire 

2 juillet 2020 Arrêté du 30 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 

26 juin 2020 Arrêté du 25 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  
22 juin 2020 Décret n° 2020-759 du 

21 juin 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042238325&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042238365&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042234234&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042225329&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042221080&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=48C5948F5774073953CEA6CF586CEDFF.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000042183295&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042182904
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=48C5948F5774073953CEA6CF586CEDFF.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000042183287&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042182904
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042177304&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042177304&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042157820&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042157820&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042134489&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042134489&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042134482&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042134482&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042124104&dateTexte=&categorieLien=id
file:///C:/Users/Cavan/Documents/Arrêté%20du%2017%20juillet%202020%20modifiant%20l'arrêté%20du%2010%20juillet%202020%20identifiant%20les%20zones%20de%20circulation%20de%20l'infection%20du%20virus%20SARS-CoV-2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106966&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105878&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106233&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106459&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071298&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042041217&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042020786&dateTexte=&categorieLien=id
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Thèmes 

Date 
publication 

au JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

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  

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 « StopCovid » 
31 mai 2020 Arrêté du 30 mai 2020 

Traitement de données dénommé « StopCovid » 30 mai 2020 Décret n° 2020-650 du 29-5-20 

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 covid  

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  

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 

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 

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
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
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Thèmes 

Date 
publication 

au JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

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 

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 

   

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
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
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Thèmes 

Date 
publication 

au JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

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 

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 
6 avril 2020 Décret n° 2020-400 du 

5 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 

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  

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=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
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
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Thèmes 

Date 
publication 

au JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 
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  

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 

   
   

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
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
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Thèmes 

Date 
publication 

au JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 
Adaptation temporaire des règles d'instruction des dandes 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  

 
  

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
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Ministère de l’Economie et des Finances  

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société REUNIONNAISE DE 
CARRELAGE SAS, fragilisée par la crise du covid-19. 

8 janv. 21 Arrêté du 8 décembre 
2020  

Accord de la garantie de l'Etat à un prêt octroyé par les établissements BNP 
Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, 
Commerzbank Aktiengesellschaft, Paris Branch, Crédit Agricole Corporate and 
Investment Bank, Crédit Lyonnais, ING Bank N.V, French Branch, Natixis, Société 
Générale et UniCredit Bank AG en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 
23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

3 janv.21 Arrêté du 31 
décembre 2020 

Modification du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les 
discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif 
au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par 
les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de 
l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation  

1er janv. 21 Décret n° 2020-1830 
du 31 décembre 2020 

Décret relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2020-
1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire 
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et portant sur les loyers 
et charges locatives  

31 déc. 20 Décret n° 2020-1766 
du 30 décembre 2020 

Décret 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.  

31 déc. 20 Décret n° 2020-1770 
du 30 décembre 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  

31 déc. 20 Arrêté du 29 
décembre 2020 

Accord de la garantie de l'Etat à un prêt octroyé par les établissements BNP 
Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, 
Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais et Société Générale à la Société 
Anonyme des Galeries Lafayette en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 
du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

26 déc. 20 Arrêté du 23 
décembre 2020 

Modification du décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application 
de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les 
modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de 
certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance  

24 déc. 20 Décret n° 2020-1652 
du 22 décembre 2020 

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

24 déc. 20 Décret n° 2020-1653 
du 23 décembre 2020 

Ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de 
l'Union européenne en matière financière 

23 déc. 20 Ordonnance n° 2020-
1635 du 21 déc. 2020 

Ordonnance relative au régime de résolution dans le secteur bancaire  23 déc. 20 Ordonnance n° 2020-
1636 du 21 déc. 20 

Décret portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne 
en matière financière et relatif aux sociétés de financement  

23 déc. 20 Décret n° 2020-1637 
du 22 décembre 2020 

Arrêté relatif au versement d'un prêt du Fonds de développement économique et 
social à la société Degrenne SAS  

23 déc. 20 Arrêté du 8 décembre 
2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société CM CREATION, 
fragilisée par la crise du covid-19 

22 déc. 20 Arrêté du 15 
décembre 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société FORGITAL FMDL SAS 
fragilisée par la crise du covid-19 

22 déc. 20 Arrêté du 17 
décembre 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société SAS NIMOTEL LA 
BRANDADE fragilisée par la crise du covid-19 

22 déc. 20 Arrêté du 17 
décembre 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042886125
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042846679
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845319
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838319
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838412
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838545
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738890
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730342
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730351
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713416
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713416
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722149
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722149
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722170
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722227
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042708992
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042708999
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709004
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société SAS AP2E fragilisée 
par la crise du covid-19 

22 déc. 20 Arrêté du 17 
décembre 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société FONDERIES DU 
NORD fragilisée par la crise du covid-19 

22 déc. 20 Arrêté du 18 
décembre 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société ACAT LE HAVRE, 
fragilisée par la crise du covid-19  

22 déc. 20 Arrêté du 21 
décembre 2020 

Décret 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 

20 déc. 20 Décret n° 2020-1620 
du 19 décembre 2020 

Modification du décret n° 2020-1291 du 23 octobre 2020 relatif à l'aide en faveur 
des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI 
industrielles 

20 déc. 20 Décret n° 2020-1621 
du 19 décembre 2020 

Prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 
2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances 
délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19 

19 déc. 20 Décret n° 2020-1614 
du 18 déc. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société GOSSELIN, fragilisée 
par la crise du covid-19 

19 déc. 20 Arrêté du 17 
décembre 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société FRANCE CARGO HANDLING fragilisée 

par la crise du covid-19 
17 déc. 20 Arrêté du 15 déc. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société GROUAZEL SARL, fragilisée par la 

crise du covid-19 
16 déc. 20 Arrêté du 10 déc. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société CAP-SERVICES-MERIGNAC 

AEROPORT, fragilisée par la crise du covid-19  
15 déc. 20 Arrêté du 10 déc. 20  

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société EURL ISOLEA, fragilisée par la 

crise du covid-19 
15 déc. 20 Arrêté du 11 déc. 20  

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société ALLIMAND fragilisée par la crise 

du covid-19 
15 déc.  20 Arrêté du 14 déc. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société MEUNIER SA, fragilisée par la 

crise du covid-19 
11 déc. 20 Arrêté du 3 déc. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société THURMELEC, fragilisée par la 

crise du covid-19 
11 déc. 20 Arrêté du 7 déc. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société DOM EAU PRESTIGE, fragilisée 

par la crise du covid-19 
11 déc. 20 Arrêté du 8 déc. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société ELITE PARE-BRISE, fragilisée par la 

crise du covid-19 
11 déc. 20 Arrêté du 10 déc. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société MENUISERIES NICOLAS, 

fragilisée par la crise du covid-19 
10 déc.20 Arrêté du 7 déc. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société SAS CHARLES SPARR, 

fragilisée par la crise du covid-19 
6 déc. 20 Arrêté du 19 nov. 20  

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société COREXSOLAR, fragilisée par la 

crise du covid-19 
5 déc. 20 Arrêté du 26 nov. 20  

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas et Crédit Lyonnais 
pour les prêts octroyés à la société SAS SDA en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 

du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. 

4 déc. 20 Arrêté du 1er 
décembre 2020 

Accord de la garantie de l'Etat à l'établissement BNP Paribas pour le prêt octroyé à la SAS 

Relay@ADP en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rect. 2020. 
4 déc. 20 Arrêté du 1er déc. 20 

Ordonnance relative à la centralisation des disponibilités de certains organismes au Trésor 3 déc. 20 Ordonnance n° 2020-1496 
du 2 déc. 20 

Ordonnance portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 

portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des 
personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie  

3 déc. 20 Ordonnance n° 2020-
1497 du 2 déc. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société SNDR EVOLUTION, fragilisée par la 

crise du covid-19 
3 déc. 20 Arrêté du 2 déc. 20 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709004
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709014
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709019
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702165
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702204
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700126
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677314
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042671963
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665492
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665513
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665518
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042648875
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042648886
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042648900
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042648929
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636255
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042614378
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042612934
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607188
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607199
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042601867
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042601886
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042601886
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042601930
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Instauration d’une aide en faveur des investissements pour la décarbonation de l'activité 

industrielle, une aide au fonctionnement pour la chaleur bas carbone industrielle et une aide au 

fonctionnement pour la vente de matières plastiques issues du recyclage. 

2 déc. 20 Décret n° 2020-1485 
du 1.12.20 

Texte 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  

29 nov. 20 Décret n° 2020-1458 
du 27 novembre 2020 

Texte relatif aux modalités d'intervention publique en matière d'assurance-crédit de court terme à 

l'export 
26 nov. 20 Décret n° 2020-1440 

du 24 nov. 20 
Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société TEINTURERIES DE LA 

TURDINE SA, fragilisée par la crise du covid-19 
24 nov. 20 Arrêté du 20 nov. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société GAMET PRECISION, fragilisée par 

la crise du covid-19 
21 nov. 20 Arrêté du 4 nov. 20  

Accord de la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement et à sa filiale de 

promotion et de participation pour la coopération économique, au titre de prêts et garanties accordés 
aux entreprises et aux institutions financières du secteur privé africain, dans le cadre de la réponse à la 
crise du covid-19 

20 nov. 20 Arrêté du 17 
novembre 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société QOVANS INDUSTRIE, fragilisée 

par la crise du covid-19 
18 nov. 20 Arrêté du 6 nov. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société COBRA SON, fragilisée par la 

crise du covid-19 
18 nov. 20 Arrêté du 13 nov. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société LES NOUVELLES MENUISERIES 

GREGOIRE, fragilisée par la crise du covid-19 
17 nov. 20 Arrêté du 12 nov. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la SOCIÉTÉ D'INFORMATION ET DE 

COMMUNICATION, fragilisée par la crise du covid-19 
17 nov. 20 Arrêté  du 12 nov. 20 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements Banque Palatine, Banque Populaire 
Auvergne Rhône- lpes, BNP Paribas, CIC Lyonnaise de Banque, CRCAM Provence Côte 
d'Azur, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Lyonnais et Société Générale 
pour le prêt octroyé à la société Proman Expansion en application de l'article 6 de la loi n° 
2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

17 nov. 20 Arrêté du 16 nov.  20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société TEB, fragilisée par la crise du covid- 14 nov. 20 Arrêté du 3 nov. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société LORY FONDERIES, fragilisée par la 

crise du covid-19 . 
14 nov. 20 Arrêté du 3 nov.20  

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société Alliansys, fragilisée par la crise du 

covid-19 
13 nov. 20 Arrêté du 4 nov. 20  

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société SAS NEXUS SMART, fragilisée par la 

crise du covid-19 
13 nov. 20 Arrêté du 12 nov. 20  

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société METAL CHROME, 
fragilisée par la crise du covid-19  

11 nov. 20 Arrêté du 27 oct. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société CARANNA, fragilisée 

par la crise du covid-19. 
10 nov. 20 Arrêté du 5 nov.20 

Instauration d’une aide en faveur des investissements de décarbonation des outils 
de production industrielle 

8 nov. 20 Décret n° 2020-1361 
du 7 novembre 2020 

Modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements de décarbonation des 

outils de production industrielle  
8 nov. 20 Arrêté du 7 nov. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société COMEXO SAS, 
fragilisée par la crise du covid-19  

7 nov. 20 Arrêté du 4 nov. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société CRMT, fragilisée par la crise du covid19 5 nov. 20 Arrêté du 2 nov. 2020 

Ce texte est 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 nov. 20 Décret n° 2020-1328 
du 2 novembre 2020 

Modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de 

développement économique et social. 
31 oct. 20 Décret n° 2020-1314 du 

30 octobre 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société COPROMETAL SARL, 

fragilisée par la crise du covid-19. 
31 oct. 20 Arrêté du 23 octobre 

2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société PARC ZOOLOGIQUE 

D'AMNEVILLE, fragilisée par la crise du covid-19  
31 oct. 20 Arrêté du 23 octobre 

2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042592423
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575952
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564739
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042552399
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042543848
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042538636
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529106
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529111
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525089
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525094
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525126
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519208
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519213
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042515648
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042515674
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512553
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042510029
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506335
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506375
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042504691
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042494890
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486721
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481888
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481909
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481914


23 
 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société PLASTIMA COMPOSITES, 

fragilisée par la crise du covid-19 
31 oct. 20 Arrêté du 26 octobre 

2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société STUDIO REDFROG, 
fragilisée par la crise du covid-19 

31 oct. 20 Arrêté du 27 octobre 
2020 

Garantie de l'Etat aux établissements HSBC France, Société Générale, Bpifrance 
Financement SA, Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, BNP Paribas et Banco 
Santander pour le prêt octroyé à la société Chantiers de l'Atlantique en application de 

l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

30 oct. 20 Arrêté du 29 oct. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société ETILAM, fragilisée par la crise du 

covid-19 
28 oct.20 Arrêté du 16 oct. 20 

Garantie de l'Etat aux établissements Banque populaire occitane et Crédit lyonnais 
pour les prêts octroyés à la société Brown Europe en application de l'article 6 de la loi n° 

2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

28 oct.20 Arrêté du 27 oct.20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société AE2I, fragilisée par la crise du covid. 27 oct. 20 Arrêté du 21 oct.  20 

Accord de la garantie de l'Etat à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code 
des assurances pour les opérations qui lui sont transférées en application de l'article 103 

de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 modifié par l'article 47 
de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017 et pour les opérations conclues par cet organisme pour le 
compte de l'Etat à terme fermes ou optionnelles sur les marchés des changes et des taux d'intérêt. 

27 oct. 20 Arrêté du 23 oct. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société VELCOREX SINCE 1828, 

fragilisée par la crise du covid-19. 
27 oct. 20 Arrêté du 26 oct. 20 

Aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du futur des PME et ETI 

industrielles 
24 oct. 20 Décret n° 2020-1291 

du 23 oct. 20 
Modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements de transformation vers l'industrie du 

futur des PME et ETI industrielles 
24 oct. 20 Arrêté du 23 oct. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société SVDECOUPAGE, 
fragilisée par la crise du covid-19 

24 oct. 20 Arrêté du 19 oct. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société SET UP, fragilisée par la crise du covid- 24 oct. 20 Arrêté du 19 oct. 20 

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

Tarascon SAS 
24 oct. 20 Arrêté du 23 oct. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société VELCOREX SINCE 
1828, fragilisée par la crise du covid-19 

24 oct. 20 Arrêté du 23 oct. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société SAS VIGNOBLES 
LORGERIL, fragilisée par la crise du covid-19 

23 oct. 20 Arrêté du 13 oct.20 

Versement d'un prêt du fonds de développement économique et social à la société Saint-Mamet SAS 23 oct.20 Arrêté du 21 oct. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société ETS CASTEL 22 oct. 20 Arrêté du 15 oct. 20 

Versement d'un prêt du fonds de développement économique et social à la société Orfèvrerie 

Christofle. 
21 oct. 20 Arrêté du 19 oct. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société STEVA, fragilisée par la crise du covid 20 oct. 20 Arrêté du 16 oct. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société MPT Marbrier Pierre de Taille, 

fragilisée par la crise du covid-19 
16 oct. 20 Arrêté du 13 oct. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société MEDITERRANEE OFFSET 

PRESSE, fragilisée par la crise du covid-19 
15 oct. 20 Arrêté du 6 oct. 20 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and 

Investment Bank, Coöperatieve Rabobank UA, succursale de Paris, Natixis et Bank of America Merrill 
Lynch International Designated Activity Company pour le prêt octroyé à la société Holding de 
restauration concédée  

15 oct. 20 Arrêté du 12 oct. 20 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements Caisse d'Epargne et de Prévoyance 

Grand Est Europe, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, Crédit Agricole Corporate & 
Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial Nord-Ouest, Natixis et Société Générale pour le prêt 
octroyé à la société Expleo  

15 oct. 20 Arrêté du 14 octobre 
2020 

L’Etat octroie des prêts participatifs aux entreprises :  CK FILTRATION, 50 000 € ; CREATIVE 

GENIUS, 10 000 € ; ATLANTIZ PARK, 50 000 € ; DECIDELA, 10 000 € ; TRANSPORT FRET INTERNATIONAL 
(TFI), 50 000 € ; 3FBK, 10 000 € ; CHICKEN'S CHICOTS PRODUCTION, 10 000 € ; M. LAURENT EYRAUD, 50 
000 € ; MEYNIEL FILS, 30 000 € ; YMM, 10 000 € ; LE SALOON, 10 000 € ; DUPOUY ANNIE, 10 000 € ; 
LABORATOIRES GOBLET DAUMAS, 50 000 €. 

14 oct. 20 Arrêté du 13 octobre 
2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481919
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481924
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475016
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042468994
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042468999
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042464645
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042464650
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042464674
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459433
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459804
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459455
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459460
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459471
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042459475
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042456639
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042456644
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042452319
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042445615
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042439105
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042427633
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042423986
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042423991
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042424016
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042421034
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Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société VAUCHE SA, fragilisée par la 

crise du covid-19. 
13 oct. 20 Arrêté du 9 oct. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société SOCIETE DE CANALISATIONS 

ATLANTIQUE MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS SCAM TP, fragilisée par la crise du covid-19 
13 oct. 20 Arrêté du 9 oct. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société ROTOCHAMPAGNE, fragilisée 

par la crise du covid-19 
9 oct. 20 Arrêté du 2 oct. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société CONDI-FILMINTERNATIONAL 

PACKAGING, fragilisée par la crise du covid-19 
9 oct.20 Arrêté du 5 oct. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société COOPERATIVE 
LAITIERE DU PAYS BASQUE, fragilisée par la crise du covid-19 

9 oct. 20 Arrêté du 5 octobre 
2020 

Le décret modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds 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. 

1er oct.20 Décret n° 2020-1200 
du 30 sept. 20 

Versement d'un prêt du fonds de développement économique et social à la société Actissia 30 sept.20 Arrêté du 24 sept. 20 

Complément à l'arrêté du 3 avril 2020 et étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie 
française et aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 23 mars 2020 modifié 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 23-3-20 de finances rectificative pour 2020 et son arrêté rectificatif 

30 sept.20 Arrêté du 25 sept. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société EEPLE fragilisée par la crise du covid19 23 sept.20 Arrêté du 18 sept. 20 

Modification de l'arrêté du 10 septembre 2020 relatif au versement d'une aide au 
soutien de la trésorerie de la société NAVAILLES fragilisée par la crise du covid-19 

23 sept.20 Arrêté du 18 sept. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société PILLIVUYT SAS fragilisée par la 

crise du covid-19 
23 sept.20 Arrêté du 18 sept.20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société CV INVESTISSEMENT SAS 

fragilisée par la crise du covid-19 
23 sept.20 Arrêté du 18 

septembre 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société PALMIERI ET FILS fragilisée par la 

crise du covid-19 
23 sept.20 Arrêté du 21 sept. 20 

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

17 sept. 20 Décret n° 2020-1140 
du 15 sept. 20  

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 

17 sept. 20 Arrêté du 15 
septembre 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société NAVAILLES, fragilisée par la crise du 

covid-19 
15 sept. 20 Arrêté du 10 sep. 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la sté EEPL fragilisée par la crise du covid-19 12 sept. 2020 Arrêté du 8-9-20 

Versement d'un prêt du Fonds de développement économique et social à la société Arc France 9-9-2020 Arrêté du 3 -9-20   

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de 
financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de 

finances rectif. 2020 

8 septembre 
2020 

Arrêté du 4 
septembre 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société SA VIGNAL ARTRU 

INDUSTRIES fragilisée par la crise du covid-19 
4 septembre 

2020 
Arrêté du 1er septembre 

2020  

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société LE GRENIER DES 

GASTRONOMES fragilisée par la crise du covid-19 
4 septembre 2020 Arrêté du 31 août 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société FONDERIE DE NIEDERBRONN 

SAS, fragilisée par la crise du covid-19 
27 août 2020 Arrêté du 18 août 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société CIE NOUVELLE DE 

MANUTENTIONS, fragilisée par la crise du covid-19 
27 août 2020 Arrêté du 24 août 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société TEMECA TECHNIQUES 

MECANIQUES, fragilisée par la crise du covid-19 
27 août 2020 Arrêté du 25 août 20 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société QUADRATURE RESTAURATION, 

fragilisée par la crise du covid-19 
27 août 2020 Arrêté du 26 8 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société SOULEIADO,  27 août 2020 Arrêté du 26 août 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société SUMA AERO MECANIQUE SAS 21 août 2020 Arrêté du 6 août 2020  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042418332
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042418337
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042410018
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042410023
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042410028
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042382942
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042376247
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042376251
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042353716&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042353723&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042353729&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042353734&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042353739&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042334412&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042334454&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042328827&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042325352&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042316355&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042314978&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042308293&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042308267&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042266312&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042266319&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042266324&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042266334&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042266339&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042250757&dateTexte=&categorieLien=id


25 
 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Prorogation du classement pour les terrains de camping, les résidences de tourisme, les 

parcs résidentiels de loisirs, les meublés de tourisme, les villages et maisons familiales de 
vacances et les offices du tourisme. 

20 août 2020 Décret n° 2020-1070 
du 18 août 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société SA DECLERCQ 

PASSEMENTIERS fragilisée par la crise du covid-19 
18 août 2020 Arrêté du 11 8 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 

15 août 2020 Décret n° 2020-1048 
du 14 août 2020 

Adaptation pour les discothèques de certaines dispositions du décret n° 2020-371 
du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement 

touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie 
de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation  

15 août 2020 Décret n° 2020-1049 
du 14 août 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société ECOLE MULTIMEDIA fragilisée par 

la crise du covid-19  
15 août 2020 Arrêté du 11 août 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société DALLOZ CREATIONS fragilisée par 

la crise du covid-19  
15 août 2020 Arrêté du 13 août 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société TOLIX STEEL DESIGN fragilisée par 

la crise du covid-19  
15 août 2020 Arrêté du 13 août 2020 

Versement d'1 aide au soutien de la trésorerie de la société V2M, fragilisée par la crise du covid19  14 août 2020 Arrêté du 3 août 2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux Ets Banque CIC Ouest, Banque européenne du Crédit 

mutuel, Banque Palatine, Banque Populaire Grand Ouest, BNP Paribas, BPIFrance 
Financement, Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire, Caisse régionale 
de Crédit Agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel 
de Paris et d'Ile-de-France, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, HSBC France, 
Natixis, Société Générale et Crédit Lyonnais pour le prêt octroyé à la société ERAM en application 
de l'art. 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020  

14 août 2020 Arrêté du 11 août 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements Arkéa Banque Entreprises et 

Institutionnels, Banque CIC Ouest, Banque européenne du Crédit Mutuel - Agence Chartres Entreprises, 
Banque européenne du Crédit Mutuel Paris Ouest, Banque Palatine, BNP Paribas, Caisse d'Epargne et 
de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne-France Comté, 
Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre 
Loire, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, Caisse régionale de Crédit Agricole 
Mutuel de la Touraine et du Poitou, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-
France, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Val de France, Caisse régionale de Crédit Agricole 
Mutuel du Centre Ouest, Coöperatieve Rabobank UA (également connue sous le nom de Rabobank 
Nederland), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit du Nord, Crédit Lyonnais, La Banque 
Postale, Natixis et Société Générale pour le prêt octroyé à la société Axéréal Finances en application de 
l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020  

14 août 2020 Arrêté du 11 août 
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 Agricole Corporate & Investment Bank, 
Crédit Industriel et Commercial, HSBC France, Natixis et Société Générale pour le prêt 
octroyé à la société Sitel France  

14 août 2020 Arrêté du 11 août 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements Arkéa Banque Entreprises et 

institutionnels, Banque européenne de Crédit Mutuel, Banque Palatine, Banque Populaire Auvergne 
Rhône-Alpes, Banque Populaire Rives de Paris, Banque Populaire Val de France, BNP Paribas, Bpifrance 
Financement SA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial, 

Crédit Lyonnais, Natixis et Société Générale pour le prêt octroyé à la société Paprec Holding en 
application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020  

14 août 2020 Arrêté du 11 août 
2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société ETESIA, fragilisée 
par la crise du covid-19 

14 août 2020 Arrêté du 11 août 
2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société STEVA SAINT-
ETIENNE, fragilisée par la crise du covid-19  

14 août 2020 Arrêté du 11 août 
2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société RHAPSODIES 
CONSEIL fragilisée par la crise du covid-19 

14 août 2020 Arrêté du 11 août 
2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société HYDRA BEAUTY & 
CLEAN fragilisée par la crise du covid-19  

14 août 2020 Arrêté du 12 août 
2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042246720&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042241263&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042237969&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042237991&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042238021&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042238042&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042238047&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042233982&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042234087&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042234098&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042234109&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042234120&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042234131&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042234136&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042234141&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042234146&dateTexte=&categorieLien=id
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas, Crédit Agricole 
Corporate And Investment Bank, Crédit Lyonnais, Caisse régionale de Crédit 
Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, Natixis, Société Générale, Crédit du 
Nord, Banque CIC Est, Banque européenne du Crédit Mutuel, ARKEA Banque 
Entreprises et Institutionnels, La Banque Postale, BRED Banque Populaire, Caisse 
d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe et Banque Palatine pour le prêt 
octroyé à la société Soufflet Finances en application de l'article 6 de la loi n° 2020-
289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020  

14 août 2020 Arrêté du 13 août 
2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société SIPA PRESS fragilisée 
par la crise du covid-19  

13 août 2020 Arrêté du 11 août 
2020 

Versement d'un prêt du fonds de développement économique et social à la société 
MANOIR GROUP SAS  

12 août 2020 Arrêté du 29 juillet 
2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société GRANVILMER, 
fragilisée par la crise du covid-19  

12 août 2020 Arrêté du 4 août 2020 

Octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans 
de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique 
engendrée par l'épidémie de covid-19  

11 août 2020 Arrêté du 7 août 2020 

Répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 
de finances rectificative pour 2020  

8 août 2020 Décret n° 2020-996 
du 7 août 2020 

Octroi par les comptables de la direction générale des finances publiques de plans 
de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise économique 
engendrée par l'épidémie de covid-19 

7 août 2020 Décret n° 2020-987 
du 6 août 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société RULLIER BOIS, 
fragilisée par la crise du covid-19 

7 août 2020 Arrêté du 27 juillet 
2020 

Définition de la liste des secteurs d'activité éligibles au dégrèvement des deux tiers 
du montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2020 mis en 
place par l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 

2020 dans le cadre des mesures d'urgence économique liées à l'épidémie de covid-19.  

6 août 2020 Décret n° 2020-979 
du 5 août 2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements Banque Palatine, Banque 
Populaire Rives de Paris, Crédit du Nord et Caisse régionale de Crédit agricole 
mutuel Nord de France pour le prêt octroyé à la société Finergal SAS en application 
de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 
2020 

6 août 2020 Arrêté du 3 août 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la sté JUSI, fragilisée par la 
crise du covid-19 

31 juillet 2020 Arrêté du 28 juillet 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société STYL RUFFEC, 
fragilisée par la crise du covid-19 

31 juillet 2020 Arrêté du 28 juillet 
2020 

Garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas, Caisse d'Epargne et de Prévoyance 

Aquitaine Poitou-Charentes, Crédit lyonnais, HSBC France et Société Générale pour le prêt 
octroyé à la société CDiscount en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 
2020 de finances rectificative pour 2020 

31 juillet 2020 Arrêté du 30 juillet 
2020 

Garantie de l'Etat aux établissements CIC Lyonnaise de Banque, Banque CIC Nord Ouest, 

Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Normandie-Seine, Caisse régionale de Crédit 
Agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Lyonnais 
et HSBC France pour le prêt octroyé à la société APAVE SA en application de l'article 6 de la 
loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

31 juillet 2020 Arrêté du 30 juillet 
2020 

Prorogation de la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 
2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 

30 juillet 2020 Décret n° 2020-925 
du 29 juillet 2020 

Programme d'enquêtes statistiques d'initiative nationale ou régionale des services 
publics pour 2020 (enquêtes auprès des entreprises et des exploitations agricoles) 

30 juillet 2020 Arrêté du 16 juillet 
2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042234151&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042231128&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042228819&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042228823&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042225201&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042219520&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042215887&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042215911&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042176557&idArticle=JORFARTI000042176577&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042211107&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042211124&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042177455&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042177049&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042177049&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042177054&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042177054&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042177065&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042177065&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169756&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169756&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169784&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169784&dateTexte=&categorieLien=id
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publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Extension aux îles Wallis et Futuna l'arrêté du 19 juin 2020 fixant le barème des 
taux d'emprunt des aides de soutien en trésorerie des petites et moyennes 
entreprises fragilisées par la crise de covid-19 

29 juillet 2020 Arrêté du 27 juillet 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas et Société Générale pour 

le prêt octroyé à la société Parts Europe SA en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 
du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

29 juillet 2020 Arrêté du 27 juillet 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas, Crédit Lyonnais, HSBC 

France et Société Générale pour le prêt octroyé à la société Sofinord en application de 
l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

28 juillet 2020 Arrêté du 13 juillet 
2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société DUNCHA FRANCE, 
fragilisée par la crise du covid-19 

28 juillet 2020 Arrêté du 10 juillet 2020 

Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux tenues de protection 
adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19 

26 juillet 2020 Arrêté du 23 juillet 20 

Modification de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de 
l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

25 juillet 2020 Arrêté du 24 juillet 
2020 

Exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions 
hydro-alcooliques à usage humain 

25 juillet 2020 Arrêté du 16 juillet 
2020 

Adaptation des dispositions relatives à l'évaluation de la formation initiale des 
inspecteurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

23 juillet 2020 Arrêté du 17 juillet 
2020 

Relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés 
publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires 

23 juillet 2020 Décret n° 2020-893 
du 22 juillet 2020 

Abaissement temporaire du seuil de contrôle des investissements étrangers dans 
les sociétés françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé 

23 juillet 2020 Décret n° 2020-892 
du 22 juillet 2020 

Abaissement temporaire du seuil de contrôle des investissements étrangers dans 
les sociétés françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un 
marché réglementé (arrêté d’application du décret du même jour)  

23 juillet 2020 Arrêté du 22 juillet 
2020 

Ouverture de crédits d'attributions de produits 17 juillet 2020 Arrêté du 16 juillet 2020 

Ouverture de crédits de fonds de concours 17 juillet 2020 Arrêté du 16 juillet 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 juillet 2020 Décret n° 2020-873 
du 16 juillet 2020 

Ouverture de crédits d'attributions de produits 16 juillet 2020 Arrêté du 13 juillet 2020 

Ouverture de crédits de fonds de concours 16 juillet 2020 Arrêté du 13 juillet 2020 

Ouverture de crédits d'attributions de produits 16 juillet 2020 Arrêté du 13 juillet 2020 

Ouverture de crédits de fonds de concours 16 juillet 2020 Arrêté du 13 juillet 2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements Caisse régionale de Crédit 
Agricole d'Ille-et-Vilaine, BNP Paribas, Société Générale, Banque Populaire Grand 
Ouest, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Crédit Lyonnais et HSBC France 
pour le prêt octroyé à la société FOR-BZH en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 

23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

14 juillet 2020 Arrêté du 9 juillet 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements Banque Populaire Alsace 
Lorraine Champagne, CIC Lyonnaise de Banque, La Banque Postale, Landesbank 
SAAR, Natixis et Société Générale pour le prêt octroyé à la société Segula 
Technologies en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de 
finances rectificative pour 2020 

14 juillet 2020 Arrêté du 9 juillet 
2020 

Création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation 0,10% 01/03/36 14 juillet 2020 Arrêté du 8/07/20  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042164933&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042164933&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042164922&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042164922&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042157732&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042157732&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042157727&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042152907&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148309&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148165&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148165&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138142&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138142&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138128&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138128&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138111&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138111&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138252&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138252&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042121310&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042121304&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042121268&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042118201&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042118195&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042118189&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042118183&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042113444&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042113433&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042113419&dateTexte=&categorieLien=id
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Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Modalités d'allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d'un prêt 
réglementé 

12 juillet 2020 Arrêté du 29 juin 
2020 

Modification de l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts 
conventionnés 

12 juillet 2020 Arrêté du 29 juin 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas, Société Générale, 
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie et Banque 
CIC Ouest pour les quatre prêts octroyés à la société FINANCIERE OUI CARE, en 
application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

12 juillet 2020 Arrêté du 9 juillet 
2020 

Modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur 
l'établissement public Expertise France 

11 juillet 2020 Arrêté du 1er juillet 
2020 

Modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le 
groupement d'intérêt public « Agence nationale du sport » 

11 juillet 2020 Arrêté du 30 juin 
2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société TIDEE SAS, fragilisée 
par la crise du covid-19 

11 juillet 2020 Arrêté du 29 juin 
2020 

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

10 juillet 2020 Arrêté du 8 juillet 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements BNP Paribas, Crédit Agricole 
Corporate and Investment Bank, Crédit du Nord, Crédit Lyonnais, Goldman Sachs 
Bank Europe SE et HSBC France pour les prêts octroyés à la société CONFORAMA 
FRANCE SA en application de l'article 6 modifié de la loi n° 2020-289 du 23 mars 
2020 de finances rectificative pour 2020 

10 juillet 2020 Arrêté du 8 juillet 
2020 

Modification du décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application 
de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les 
modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de 
certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance  

4 juillet 2020 Décret n° 2020-849 
du 3 juillet 2020 

Modalités de contrôle par l'Etat de la mise en œuvre par la société anonyme 
Bpifrance des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2020-289 modifiée du 23 mars 
2020 de finances rectificative pour 2020 

3 juillet 2020 Décret n° 2020-838 
du 1er juillet 2020 

Versement d'une aide au soutien de la trésorerie de la société KLEIN ACCES DESIGN SAS 

fragilisée par la crise du covid-19 
3 juillet 2020 Arrêté du 29 juin 20 

Dérogation temporaire au taux de commission appliqué au remboursement des 
chèques-vacances fixé par l'arrêté du 24 juillet 2018 fixant les taux de commission appliqués à la 

vente et au remboursement des chèques-vacances 

27 juin 2020 Arrêté du 23 juin 
2020 

Fixation de la date d'entrée en vigueur du I de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 

avril 2020 de finances rectificative pour 2020 
24 juin 2020 Décret n° 2020-765 du 

23 juin 2020 

Fixation du barème des taux d'emprunt des aides de soutien en trésorerie des petites et 

moyennes entreprises fragilisées par la crise de covid-19 
24 juin 2020 Arrêté du 19/06/20 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements Banque Française Commerciale 
océan Indien, caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, Caisse 
d'Epargne CEPAC, caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, 
caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique-Guyane et Crédit 
Lyonnais pour les prêts octroyés à six filiales de la société Groupe Bernard Hayot (GBH) 
en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

24 juin 2020 Arrêté du 23 juin 
2020 

Accord de la garantie de l'Etat aux établissements Crédit Lyonnais, Natixis, BNP 
Paribas, CIC Lyonnaise de Banque, Banque CIC Nord-Ouest, Banque Palatine, 
Société Générale, Crédit du Nord, BRED Banque Populaire et Banque Populaire 
Méditerranée pour le prêt octroyé à la société NGE SAS en application de l'article 6 
de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

24 juin 2020 Arrêté du 23 juin 
2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106692&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106725&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106804&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105810&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105789&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105784&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042101385&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042101397&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042079762&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042075480&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042075503&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042044308&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028809&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028816&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028824&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028835&dateTexte=&categorieLien=id
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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 

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 

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
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
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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 

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 

   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041936973&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923624&dateTexte=&categorieLien=id
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=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
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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 

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  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041853688&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842859&dateTexte=&categorieLien=id
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
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

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. 

4 avril 2020 Arrêté du 3 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. 

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 

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.
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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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Décret instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs 
d'emploi 

31 déc. 20 Décret n° 2020-1785 
du 30 décembre 2020 

Décret relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et 
de l'allocation d'activité partielle  

31 déc. 20 Décret n° 2020-1786 
du 30 décembre 2020 

Décret relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public 
au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021  

31 déc. 20 Décret n° 2020-1787 
du 30 décembre 2020 

Décret instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes 
bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou par 
l'Association pour l'emploi des cadres  

31 déc. 20 Décret n° 2020-1788 
du 30 décembre 2020 
i 

Décret instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes 
diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement 
supérieur 

31 déc. 20 Décret n° 2020-1789 
du 30 décembre 2020 

Arrêté relatif à la classification du coronavirus SARS-CoV-2 dans la liste des agents 
biologiques pathogènes 

31 déc. 20 Arrêté du 18 
décembre 2020 

Décret portant dérogation temporaire à la règle du repos dominical pour les 
activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement ainsi que de surveillance 

épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19  

30 déc. 20 Décret n° 2020-1740 
du 29 décembre 2020 

Décret relatif à l'aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours 
d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation  

30 déc. 20 Décret n° 2020-1741 
du 29 décembre 2020 

Décret portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage  29 déc. 20 Décret n° 2020-1716 
du 28 décembre 2020 

Décret relatif à l'activité partielle  26 déc. 20 Décret n° 2020-1681 
du 24 décembre 2020 

Ordonnance portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 23 déc. 20 Ordonnance n° 2020-
1639 du 21 déc. 20 

Décret relatif à l'activité partielle  22 déc. 20 Décret n° 2020-1628 
du 21 décembre 2020 

Décret prorogeant le mandat de membres du Conseil d'orientation des conditions 
de travail et des comités régionaux d'orientation des conditions de travail 

19 déc. 20 Décret n° 2020-1615 
du 17 décembre 2020 

Texte relatif à la prise en compte des droits à retraite au titre de l'activité partielle 18 déc. 20 Arrêté du 16 déc. 20  

Ordonnance portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de 

renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre 
17 déc. 20 Ordonnance n° 2020-

1597 du 16 déc. 20 

Modification du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique 

d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable. 
15 déc. 20 Décret n° 2020-1579 

du 14 décembre 2020 

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

12 déc. 20 Arrêté du 9 déc. 20  

Le texte précise les modalités de consultation des instances représentatives du personnel 

pendant la période de l'état d'urgence sanitaire 
4 déc. 20 Décret n° 2020-1513 

du 3 déc. 20 

Modification de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence 

en matière de formation professionnelle et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel 

3 déc 20 Ordonnance n° 2020-
1501 du 2 déc. 20 

Adaptation des conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence 

sanitaire 
3 déc 20 Ordonnance n° 2020-1502 

du 2 déc. 20 

Texte portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du 

personnel. 
26 nov. 20 Ordonnance n° 2020-1441 

du 25 nov.20 

Texte rétablissant des mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement 

mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail 
26 nov. 20 Ordonnance n° 2020-1442 

du 25 nov.20 

Décret portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle 25 nov. 20 Décret n° 2020-1434 
du 24 nov. 20 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840343
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840355
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840433
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840451
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840464
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840491
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760199
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760213
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042747050
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739110
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722461
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722461
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709121
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042700329
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042694946
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677355
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677355
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665544
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658105
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607461
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602102
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602102
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602113
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564921
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564931
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042558690
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Ce texte est relatif à l'activité partielle  31 oct. 20 Décret n° 2020-1319 
du 30 oct. 20 

Ce texte est relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation 

d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte  
31 oct. 20 Décret n° 2020-1318 

du 30 octobre 2020 

Détermination des secteurs d'activité dans lesquels les employeurs sont 

temporairement autorisés à effectuer des prêts de main-d'œuvre dans des conditions aménagées 
31 oct. 20 Décret n° 2020-1317 

du 30 octobre 2020 

Ce texte est relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de 

réduction d'activité durable  
31 oct. 20 Décret n° 2020-1316 

du 30 octobre 2020 

Ce texte est relatif aux emplois francs. Il revalorise le montant de l'aide versée pour le 

recrutement d'un jeune de - de 26 ans en emploi franc sous certaines conditions. Il précise les 

conditions dans lesquelles cette aide peut être attribuée, ainsi que les règles de cumul de l'aide de 

l'Etat pour un recrutement en emploi franc avec l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un 

contrat de professionnalisation. Il prolonge en outre d'un an la mise en œuvre du dispositif. 

22 oct.20 Décret n° 2020-1278 
du 21 oct. 20 

Adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle 15 oct. 20 Ordonnance n° 2020-
1255 du 14 oct. 20 

Ce texte est relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle 
en cas de réduction d'activité durable 

30 sept. 20 Décret n° 2020-1188 
du 29 sept.20 

Modification du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du 

taux horaire de l'allocation d'activité partielle. 
26 sept. 20 Décret n° 2020-1170 

du 25 sept. 2020 
Modification du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du 

taux horaire de l'allocation d'activité partielle 
11 sept.20 Décret n° 2020-1123 

du 10 septembre 2020 

Ce texte fixe le terme du dispositif exceptionnel d'activité partielle pour les salariés 
partageant le même domicile qu'une personne vulnérable et nouvelles modalités 
de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d'infection au virus  

31 août 2020 Décret n° 2020-1098 
du 29 août 2020 

Ce texte définit les modalités d'attribution de l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires 

d'un contrat de professionnalisation. Cette aide forfaitaire est versée par l'Etat à l'employeur au titre 
d'un contrat de professionnalisation. 

25 août 2020 Décret n°2020-1084  
du 24 août 2020 

Le texte définit les modalités d'attribution de l'aide aux employeurs d’apprentis. versée au 

titre de la 1ère année d'exécution du contrat d'apprentissage. 
25 août 2020 Décret n° 2020-1085  

du 24 août 2020 

Le texte définit les modalités de prise en charge financière de la période de 
formation en centre de formation d'apprentis, qui ouvre la possibilité, sous certaines conditions, de 

commencer un cycle de formation entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020 sans avoir été engagé 
par un employeur. 

25 août 2020 Décret n° 2020-1086 
du 24 août 2020 

Extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des 

entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-
exportation (n° 43) 

21 août 2020 Arrêté du 18 août 
2020 

Adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte 20 août 2020 Décret n° 2020-1071 
du 18 août 2020 

Prolongation de l'adaptation des 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 

6 août 2020 Décret n° 2020-981 
du 5 août 2020 

Le décret instaure et définit les modalités d'une aide à l'embauche des jeunes de 
moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 

3 mois, pour une rémunération inférieure ou égale à 2 fois le salaire minimum horaire de croissance. 

6 août 2020 Décret n° 2020-982 
du 5 août 2020 

Dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable 30 juillet 2020 Décret n° 2020-926 du 

28 juillet 2020 

Mesure de l'audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés et à 
la mesure de l'audience patronale en 2021 

30 juillet 2020 Décret n° 2020-927 
du 29 juillet 2020 

Mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et 
techniciens intermittents du spectacle 

30 juillet 2020 Décret n° 2020-928 du 

29 juillet 2020 

Diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage 30 juillet 2020 Décret n° 2020-929 du 

29 juillet 2020 

   

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042482029
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042482016
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042482007
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481972
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042452420
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042424121
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042424121
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042376382
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364929
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042322664&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042284852&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042284852&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042259579&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042259579&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042259606&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042259635&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042251208&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042246761&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042211178&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042211189&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169955&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169987&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169987&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042170029&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042170029&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042170059&dateTexte=&categorieLien=id
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publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

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

du travail 
26 juillet 2020 Arrêté du 22 juillet 2020 

Diverses mesures en matière de formation professionnelle 23 juillet 2020 Décret n° 2020-894 du 

22 juillet 2020 

Portant report du calendrier des concours externe, interne et du troisième 
concours pour le recrutement d'inspecteurs du travail ouverts par arrêté du 9-1-20 

14 juillet 2020 Arrêté du 7 juillet 2020 

portant adaptation des règles d'organisation générale et du contenu de la 
formation initiale pour le recrutement exceptionnel des inspecteurs du travail stagiaires 

3 juillet 2020 Arrêté du 29 juin 20 

Modalités d'établissement et de contestation de la liste électorale pour la mesure 
de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés 

1er juillet 2020 Décret n° 2020-825 du 

29 juin 20 

Modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle 30 juin 2020 Décret n° 2020-810 du 

29 juin 20  

Modification de modalités relatives à l'activité partielle 28 juin 2020 Décret n° 2020-794 
du 26 juin 2020 

Adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle 25 juin 2020 Ordonnance n° 2020-

770 du 24 juin 2020 

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 4 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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042153060&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138295&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138295&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042113491&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042075550&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042066729&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042056541&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042045728&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042032623&dateTexte=&categorieLien=id
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
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

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  

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  

  

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=JORFTEXT000041780655&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780655&dateTexte=&categorieLien=id
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
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Ministère de l’Action et des Comptes publics 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Modification de l'arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies 

et 266 nonies du code des douanes. 
17 déc. 20 Arrêté du 3 déc. 20 

Ce texte porte sur le taux d'intérêt du prêt accordé par l'Etat à l'établissement public « Ile-de-

France Mobilités » à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 
8 déc. 20 Décret n° 2020-1528 du 

7 déc. 20  

Ce texte porte répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n° 2020-1473 du 
30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 

1er déc. 2020 Décret n° 2020-1480 du 

30 nov. 20 
Ce texte porte ouverture de crédits de fonds de concours  1er déc. 2020 Arrêté du 30 nov. 20 

Ce texte porte ouverture de crédits d'attributions de produits 1er déc. 2020 Arrêté du 30 nov. 20 

Modification de l’arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les 
alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain 

21 oct. 20 Arrêté du 14 oct. 20 

Ouverture et annulation de crédits : Ces crédits visent ainsi à compenser les pertes 
d'exploitation liées à la persistance de mesures de distanciation conditionnant 
l'ouverture effective des salles de spectacle et de cinéma. Afin de maintenir dès à 
présent l'ouverture et l'activité des entreprises essentielles à la vie culturelle qui 
connaissent de graves difficultés financières, il est donc nécessaire de mobiliser la dotation « 

Dépenses accidentelles et imprévisibles », sans attendre le prochain projet de loi de finances 
rectificative. 

15 oct. 2020 Décret n° 2020-1258 du 
14 oct. 20 

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 

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 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677617
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042620476
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042580533
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042580551
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042580557
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042445939
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042424466
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=JORFTEXT000041870046&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858561&dateTexte=&categorieLien=id
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
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Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

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=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 et des Sports 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport 

professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19  
12 déc. 20 Décret n° 2020-1571 du 

11 déc. 20 

Dérogation à certaines dispositions du code du sport (partie réglementaire) pour 

faire face à l'épidémie de covid-19. 
8 oct. 20 Décret n° 2020-1227 du 

6 oct. 20 

Ce décret prévoit une adaptation des modalités d'accès aux formations de 
l'enseignement supérieur pour les étudiants qui se voient notifier leur attestation de réussite au 

diplôme tardivement ou qui passent leurs examens en septembre en raison du report décidé pour 
lutter contre l'épidémie de covid-19. 

1 aout 2020 Décret n° 2020-953 du 
31 juillet 2020 

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 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658239
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042407688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=48C5948F5774073953CEA6CF586CEDFF.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000042183340&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042182904
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=48C5948F5774073953CEA6CF586CEDFF.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000042183340&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042182904
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762732&fastPos=1&fastReqId=1044009722&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Ministère de la Culture 
 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Modification du décret n° 2020-1056 du 14 août 2020 instituant une aide 
exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse  

31 déc. 20 Décret n° 2020-1793 du 
30 décembre 2020 

Décret portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou 
abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19  

31 déc. 20 Décret n° 2020-1794 du 
30 décembre 2020 

Ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE 
visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias 
audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et modifiant la loi 
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et 
de l'image animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation des œuvres 
cinématographiques 

23 déc. 20 Ordonnance n° 2020-
1642 du 21 décembre 
2020 

Ordonnance relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits 

voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus 
covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture 

et du sport. 

17 déc. 20 Ordonnance n° 2020-
1599 du 16 déc. 20 

Aide exceptionnelle pour les livraisons de livres neufs et de supports phonographiques. 12 déc.20 Décret n° 2020-1569 du 
11 déc. 20 

Décret portant réforme du fonds stratégique pour le développement de la presse et du 

fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse 
10 déc. 20 Décret n° 2020-1552 du 

9 déc. 20 
Institution d’une aide exceptionnelle au bénéfice des titres de presse ultra-marins 15 nov. 20 Décret n° 2020-1383 du 

13 nov. 20 
Institution d’une aide exceptionnelle au bénéfice de certains éditeurs de presse 15 nov. 20 Décret n° 2020-1384 du 

13 nov. 20 

Arrêté pris pour l'application du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié relatif au fonds 

d'aide au portage de la presse 
14 nov. 20 Arrêté du 5 nov. 20 

Institution d’une aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse  15 août 2020 Décret n° 2020-1056 du 

14 août 2020 
Relatif à l'insaisissabilité de biens culturels 12 juillet 2020 Arrêté du 8 juillet 2020 

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 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840746
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840768
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722588
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722588
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677401
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677401
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658194
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636799
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521163
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521192
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519381
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042238235&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042106962&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=JORFTEXT000041820370&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762778&fastPos=1&fastReqId=14943375&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Ministère de la cohésion des territoires 
 
 
 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Modification du décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à 
finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes 
entreprises pour la période 2014-2020  

31 déc. 20 Décret n° 2020-1790 du 
30 décembre 2020 

Texte portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des 

circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19  
12 déc. 20 Décret n° 2020-1567 du 

11 déc. 20 

Ordonnance prorogeant et adaptant les conditions de gestion des programmes 

européens de la politique de cohésion et des affaires maritimes et de la pêche 
3 déc. 20 Ordonnance n° 2020-1504 

du 2 déc. 20 

Ce texte est pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de 

finances rectificative pour 2020 
30 sept. 20 Décret n° 2020-1190 du 

29 sept.20 

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 

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

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840540
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658117
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602156
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042376424
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=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 

Arrêté fixant les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don 
compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer. 

10 janv. 21 Arrêté du 7 janvier 
2021 

Texte relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non 
salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

6 janv. 21 Décret n° 2021-5 du 5 
janvier 2021 

Ce texte prescript 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 

18 nov. 20 Arrêté du 6 novembre 
2020 

Modification temporaire du cahier des charges de l'indication géographique 
protégée (IGP) « Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, 
Landes, Périgord, Quercy) » 

17 juillet 2020 Arrêté du 13 juillet 
2020 

Mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de 
récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie de covid-19 

17 juillet 2020 Arrêté du 3 juillet 2020 

Conditions d'application à l'Agence de services et de paiement des décrets nos 
2008-366 et 2008-368 du 17 avril 2008 et du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 

17 juillet 2020 Arrêté du 3 juillet 2020 

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 

24 juin 2020 Arrêté du 19 juin 2020  

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 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042896734
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042866019
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042529324
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042121501&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042121468&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042121452&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028877&dateTexte=&categorieLien=id
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
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Ministère des Outre-mer 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Subventions de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des 
logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. 

3 déc. 20 Décret n° 2020-1503 du 
2 déc. 20 

Modification du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de 
solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie 
de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation  

15 août 2020 Décret n° 2020-1053 du 
14 août 2020 

Création d'une société d'économie mixte dite « Société Dionysienne 
d'Aménagement et de la Construction » (SODIAC) et approbation de ses statuts 

16 juillet 2020 Arrêté du 10 juillet 
2020 

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  

 

Ministère de la mer 
 
 

 
Thèmes 

Date 
publication au 

JORF 

Type de texte avec 
lien de renvoi vers 

Légifrance 

Modification des arrêtés du 1er décembre 2020 relatifs à la mise en œuvre d'un 
second arrêt temporaire aidé des activités de pêche et de pêche à pied dans le cadre 
de l'épidémie du coronavirus covid-19 

17 déc.20 Arrêté du 14 déc. 20 

Texte relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de 
pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19 

 Arrêté du 1er 
décembre 2020 

Texte relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de 
récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie du covid-19 

 Arrêté du 1er 
décembre 2020 

Ce texte est relatif à la date de dépôt des dossiers de demande d'un arrêt 
temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus 
covid-19 dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution. 

8 nov. 20 Arrêté du 6 novembre 
2020 

Modification de la condition de service en mer pour l'admission dans certains cursus 
de formations modulaires conduisant à la délivrance de certains diplômes de la 
formation professionnelle maritime.  

1er nov. 20 Arrêté du 2 septembre 
2020 

Modification de divers arrêtés relatifs à la délivrance de titres de formation 
professionnelle maritime en raison de l'épidémie de covid-19 

29 juillet 2020 Arrêté du 28 juillet 
2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042602135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042238145&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042118236&dateTexte=&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
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677445
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607861
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607893
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506455
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042483605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042165424&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042165424&dateTexte=&categorieLien=id
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Ordonnance relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise 
sanitaire née de l'épidémie de covid-19  

26 déc. 20 Ordonnance n° 2020-
1694 du 24 déc. 20 

Décret pris pour l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 
décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise 
sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

26 déc. 20 Décret n° 2020-1695 
du 24 déc. 20 

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

3 déc. 20  Ordonnance n° 2020-
1507 du 2 déc. 20 
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