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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

PREMIER MINISTRE 

Décret no 2020-302 du 25 mars 2020  
relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un arrêté 

NOR : PRMX2008361D 

Le Premier ministre, 
Vu le code civil, notamment son article 1er ; 
Vu l’urgence, 

Décrète : 
Art. 1er. – Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République 

française l’arrêté du 25 mars 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur 
immédiatement. 

Fait le 25 mars 2020. 
EDOUARD PHILIPPE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-303 du 25 mars 2020 portant 
adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 

NOR : JUSD2008163P 

Monsieur le Président de la République, 

Prise en application de l’habilitation prévue par les b, c, d et e du 2° de l’article 11 de la loi no 2020-290 du 
23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la présente ordonnance vient édicter les mesures 
nécessaires à l’adaptation de la procédure pénale rendues indispensables pour faire face aux conséquences de la 
propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 

Ainsi que l’indique son article 1er, les règles de procédure pénale sont adaptées afin de permettre la continuité de 
l’activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l’ordre public. 

Conformément à son article 2, ces adaptations sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République 
jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré 
dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020. 

Le chapitre premier comporte des mesures d’ordre général. 
L’article 3 prévoit la suspension des délais de prescription de l’action publique et de la peine à compter 

du 12 mars 2020. 
L’article 4 prévoit l’allongement des délais fixés par le code de procédure pénale pour l’exercice d’une voie de 

recours, en doublant leur durée et précisant qu’ils ne peuvent être inférieurs à 10 jours. Cet article vient également 
assouplir les formes dans lesquelles une personne peut interjeter appel, former un pourvoi en cassation, ou déposer 
des demandes, conclusions ou mémoires devant les juridictions pénales, en permettant que ces différents actes 
soient réalisés par lettre recommandée avec accusé de réception, ou, pour certains d’entre eux, par courriel 
à l’adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction. 

L’article 5 généralise la possibilité de recourir à la visioconférence, prévue à l’article 706-71 du code de 
procédure pénale, le cas échéant par tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique, 
devant l’ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu’il soit nécessaire de 
recueillir l’accord des parties, et donc y compris en cas de désaccord de l’une d’entre elles. 

Le deuxième chapitre de la présente ordonnance est relatif à la compétence des juridictions et à la publicité des 
audiences. 

Son article 6 dispose que, lorsqu’une juridiction pénale du premier degré est dans l’incapacité totale ou partielle 
de fonctionner, le premier président de la cour d’appel désigne par ordonnance une autre juridiction de même 
nature dans le ressort de la même cour pour connaître en tout ou partie de l’activité relevant de cette juridiction 
empêchée. 

L’article 7 prévoit la possibilité de tenir des audiences ou de rendre des décisions, lorsqu’elles sont normalement 
publiques, en publicité restreinte ou à huis clos, ou en chambre du conseil. Dans ce cas, le dispositif de la décision 
sera affiché sans délai dans un lieu de la juridiction accessible au public. 

Le chapitre III, qui est relatif à la composition des juridictions, vise à permettre que des audiences des 
juridictions collégiales se tiennent à juge unique. 

Comme l’indique l’article 8, les dispositions de ce chapitre n’entreront cependant en vigueur, dans tout ou partie 
des juridictions, qu’en application d’un décret constatant la persistance d’une crise sanitaire de nature 
à compromettre le fonctionnement des juridictions malgré la mise en œuvre des autres dispositions de la présente 
ordonnance 

L’article 9 permet qu’en matière correctionnelle se tiennent à juge unique toutes les audiences de la chambre de 
l’instruction, du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des 
mineurs. 

L’article 10 permet au tribunal pour enfants de siéger sans les assesseurs non professionnels. 
L’article 11 permet au tribunal de l’application des peines et à la chambre de l’application des peines de siéger 

à juge unique. 
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Dans toutes ces hypothèses, le président de la juridiction pourra renvoyer l’affaire à une formation collégiale si 
ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits. 

L’article 12 permet au président du tribunal judiciaire de désigner l’un des magistrats du siège pour exercer les 
fonctions de juge d’instruction s’il est absent, malade ou autrement empêché. 

Le chapitre IV traite des règles relatives à la garde vue. 
L’article 13 prévoit que, lorsque cela apparaît matériellement possible à l’officier de police judiciaire, si l’avocat 

de la personne gardée à vue l’accepte ou le demande, les entretiens ainsi que l’assistance au cours des auditions 
peuvent se dérouler par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication, comme le téléphone, dans des 
conditions garantissant la confidentialité des échanges. Cette disposition s’applique également à la personne en 
retenue douanière. 

L’article 14 prévoit que la garde à vue pourra être prolongée sans la présentation de la personne devant 
le magistrat compétent, y compris pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans. 

Le chapitre V traite de la situation des personnes placées en détention provisoire. 
L’article 15 précise que les dispositions de ce chapitre sont applicables aux détentions provisoires en cours ou 

débutant de la date de publication de la présente ordonnance à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 
L’article 16 prolonge de plein droit, de deux mois, trois mois ou six mois selon la gravité des infractions en 

cause, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique, 
qu’il s’agisse des détentions au cours de l’instruction ou des détentions pour l’audiencement devant les juridictions 
de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l’issue de l’instruction, ou des délais 
d’audiencement en appel. 

Ces dispositions s’appliquent aux mineurs âgés de plus de 16 ans en matière criminelle ou s’ils encourent une 
peine d’au moins sept ans d’emprisonnement. 

L’article 17 prévoit l’allongement des délais d’audiencement de la procédure de comparution immédiate et de la 
procédure de comparution à délai différé pour les personnes placées en détention provisoire. 

L’article 18 augmente d’un mois les délais impartis à la chambre de l’instruction ou à une juridiction de 
jugement par les dispositions du code de procédure pénale pour statuer sur une demande de mise en liberté, sur 
l’appel d’une ordonnance de refus de mise en liberté, ou sur tout autre recours concernant une personne placée en 
matière de détention provisoire et d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle 
judiciaire. 

Il porte à six jours ouvrés, au lieu de trois, le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur 
une demande de mise en liberté. 

L’article 19 permet que la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention 
intervienne sans débat contradictoire au vu des réquisitions écrites du procureur de la République et des 
observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à la visioconférence n’est pas possible, 
l’avocat du mis en examen pouvant toutefois faire des observations orales devant le juge, le cas échéant par tout 
moyen de télécommunication. 

L’article 20 augmente les délais impartis à la Cour de cassation pour statuer sur certains pourvois concernant 
des personnes détenues, et allonge également les délais de dépôt des mémoires par le demandeur ou son avocat. 

Le chapitre VI prévoit des adaptations relatives à l’affectation des détenus et à l’exécution des peines privatives 
de liberté, afin de prendre en compte la situation des établissements pénitentiaires qui sont fortement impactés par 
la crise sanitaire liée à la propagation du virus covid-19. 

Les articles 21 à 23 permettent à l’administration pénitentiaire de fluidifier les affectations des détenus dans les 
établissements pénitentiaires afin de prendre les mesures rendues indispensables par les impératifs de santé 
publique, ainsi que décider de transferts dans un établissement pénitentiaire comportant un quartier de quarantaine 
ou un quartier pouvant accueillir des détenus atteints d’une pathologie. 

L’article 24 permet au juge de l’application des peines et au tribunal de l’application des peines de statuer sur les 
aménagements de peine sans comparution physique des parties, sur la base des observations écrites de chacun, sauf 
demande de l’avocat du condamné de développer des observations orales. Le délai dans lequel la cour d’appel doit 
statuer sur les décisions du juge de l’application des peines en cas d’appel suspensif du parquet est porté 
à quatre mois, au lieu de deux. 

L’article 25 simplifie les décisions en matière de réductions de peines, de sortie sous escorte, de permissions de 
sortir et de libération sous contrainte, qui pourront être décidées sans que la commission de l’application ne soit 
consultée, sous réserve que le procureur de la République émette un avis favorable à ces mesures. 

L’article 26 simplifie les décisions en matière de suspension et de fractionnement de peines. 
L’article 27 prévoit une réduction supplémentaire de la peine d’un quantum maximum de deux mois accordée 

par le juge de l’application des peines, sans avis de la commission de l’application des peines en cas d’avis 
favorable du procureur de la République. Cette réduction ne concernera cependant pas les condamnés pour des faits 
de terrorisme, ou des infractions commises au sein du couple ou ayant participé à une action collective de nature 
à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre ou ayant eu un comportement 
manifestement contraire aux règles de civisme imposé par le contexte sanitaire, en particulier à l’égard des 
personnels. 

L’article 28 permet la sortie anticipée des détenus condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans ayant 
deux mois ou moins de détention à subir, sous la forme d’une assignation à résidence avec interdiction d’en sortir, 
sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux, 
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conformément à l’interdiction édictée en application de l’article L. 3131-23 du code de la santé publique dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire. Si le condamné ne respecte pas les conditions de cette assignation ou commet 
une nouvelle infraction, cette assignation à résidence pourra être révoquée, et la personne réincarcérée. Sont exclus 
du dispositif les détenus condamnés mineurs. Sont également exclues du bénéfice de cette disposition les personnes 
incarcérées en vertu de condamnations pour les faits précités, ainsi qu’en exécution d’une condamnation pour 
certaines infractions commises à l’encontre d’un mineur de quinze ans. 

L’article 29 permet au juge de l’application des peines de convertir le reliquat de 6 mois ou moins d’une peine 
d’emprisonnement en cours d’exécution en une peine de travail d’intérêt général, en une peine de détention 
à domicile sous surveillance électronique, en une peine de jours-amendes ou en un emprisonnement assorti d’un 
sursis probatoire renforcé. 

Le chapitre VII traite de la situation des mineurs poursuivis ou condamnés. 
Les audiences devant se tenir à l’échéance des mesures éducatives ordonnées ne pouvant plus se tenir, 

l’article 30 prévoit que le juge des enfants peut, d’office, et sans audition des parties, proroger le délai d’une 
mesure de placement ordonnée en application de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance 
délinquante pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. 

Les autres mesures éducatives ordonnées en application de cette ordonnance peuvent être prolongées pour une 
durée qui ne peut excéder sept mois. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Ordonnance no 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur 
le fondement de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 

NOR : JUSD2008163R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code pénal ; 
Vu le code de procédure pénale ; 
Vu le code des douanes ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de l’organisation judiciaire ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment le b, le c, 

le d et le e du 2o du I de son article 11 ; 
Vu l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Les règles de procédure pénale sont adaptées conformément aux dispositions de la présente ordonnance, afin de 
permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l’ordre public. 

Article 2 

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République jusqu’à 
l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les 
conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020. 

CHAPITRE Ier 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 3 

Les délais de prescription de l’action publique et de prescription de la peine sont suspendus à compter du 
12 mars 2020 jusqu’au terme prévu à l’article 2. 

Article 4 

Les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l’exercice d’une voie de recours sont 
doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours. 

Les dispositions de l’alinéa qui précède sont sans effet sur le délai de quatre heures mentionné à l’article 148-1-1 
du même code. 

Tous les recours et demandes peuvent être faits par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en est de 
même pour le dépôt des mémoires ou de conclusions. 

Par dérogation aux articles 502 et 576 du code de procédure pénale, l’appel et le pourvoi en cassation peuvent 
être formés par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils peuvent également être formés par courriel 
à l’adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de première instance ou d’appel. 
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Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale, les demandes prévues par ces 
articles peuvent toujours être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles peuvent 
également être adressées par courriel à l’adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de 
première instance ou d’appel. 

Les courriels adressés font l’objet d’un accusé de réception électronique par la juridiction. Ils sont considérés 
comme reçus par la juridiction à la date d’envoi de cet accusé, et cette date fait, s’il y a lieu, courir les délais prévus 
par les dispositions du code de procédure pénale, modifiés le cas échéant par la présente ordonnance. 

Article 5 

Par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale, il peut être recouru à un moyen de 
télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, 
sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties. 

En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut décider d’utiliser tout 
autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de la qualité de la 
transmission, de l’identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs 
avocats. Le juge s’assure à tout instant du bon déroulement des débats et le greffe dresse le procès-verbal des 
opérations effectuées. 

Dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure en veillant au respect des droits de 
la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats. 

CHAPITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ET À LA PUBLICITÉ DES AUDIENCES 

Article 6 

Lorsqu’une juridiction pénale du premier degré est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier 
président de la cour d’appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de 
juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort 
de la même cour pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée. 

L’ordonnance détermine les activités faisant l’objet du transfert de compétence et la date à laquelle le transfert 
de compétences intervient. Elle est prise pour une durée ne pouvant excéder un mois après la cessation de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020. Elle fait l’objet d’une 
publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et de toute autre mesure de publicité dans tout 
lieu jugé utile. 

La juridiction désignée est compétente pour les affaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de 
désignation. 

Article 7 

Par dérogation aux règles de publicité définies par les articles 306 et 400 du code de procédure pénale, le 
président de la juridiction peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en publicité 
restreinte, ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes 
présentes à l’audience, à huis clos. Dans les conditions déterminées par le président, des journalistes peuvent 
assister à l’audience, y compris lorsque le huis clos a été ordonné en application des dispositions du présent article. 

Dans les mêmes conditions, le président peut également ordonner que les jugements seront rendus selon les 
mêmes modalités. Dans ce cas, le dispositif de la décision est affiché sans délai dans un lieu de la juridiction 
accessible au public. 

Devant la chambre de l’instruction, et par dérogation à l’article 199 du code de procédure pénale, dans le cas où 
l’audience est publique et où l’arrêt est rendu en séance publique, les dispositions des alinéas précédents sont 
applicables. 

Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en audience publique en matière de détention 
provisoire, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes 
présentes, ce magistrat peut décider que l’audience se tiendra en chambre du conseil. Dans ce cas, et dans les 
conditions qu’il détermine, des journalistes peuvent assister à cette audience. 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS 

Article 8 

Les dispositions des articles 9, 10 et celles du premier alinéa de l’article 11 n’entrent en vigueur, dans tout ou 
partie des juridictions, qu’en application d’un décret constatant la persistance d’une crise sanitaire de nature 
à compromettre le fonctionnement des juridictions malgré la mise en œuvre des autres dispositions de la présente 
ordonnance. 
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Article 9 

I. ‒ Par dérogation aux dispositions de l’article 191 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction 
peut statuer, en matière correctionnelle, en n’étant composée que de son seul président, ou d’un magistrat désigné 
pour le remplacer, sur décision du premier président de la cour d’appel constatant que la réunion de la formation 
collégiale de la juridiction n’est pas possible, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l’affaire 
à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits. 

II. ‒ Par dérogation aux dispositions de l’article 398 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut 
statuer, quelle que soit la nature du délit dont il est saisi et quel que soit le mode de sa saisine, en n’étant composé 
que de son seul président, ou du magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du président du tribunal 
judiciaire constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n’est pas possible, sans préjudice de 
la possibilité pour le président de renvoyer l’affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en 
raison de la complexité ou de la gravité des faits. 

III. ‒ Par dérogation aux dispositions de l’article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels 
correctionnels et la chambre spéciale des mineurs peuvent statuer, dans tous les cas, en n’étant composée que de 
leur seul président, ou d’un magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du premier président de la cour 
d’appel constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n’est pas possible, sans préjudice de la 
possibilité pour le président de renvoyer l’affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison 
de la complexité ou de la gravité des faits. 

Article 10 

En matière correctionnelle, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 251-3 du code de 
l’organisation judiciaire, le tribunal pour enfants peut statuer en n’étant composé que de son seul président, ou d’un 
juge des enfants, et à défaut d’un magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du président du tribunal 
judiciaire constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n’est pas possible, sans préjudice de 
la possibilité pour le président de renvoyer l’affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en 
raison de la complexité ou de la gravité des faits. 

Article 11 

Par dérogation aux dispositions des articles 712-1, 712-3 et 712-13 du code de procédure pénale, le tribunal de 
l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peuvent, sur décision du 
président du tribunal judiciaire ou du premier président de la cour d’appel constatant que la réunion de la formation 
collégiale de la juridiction n’est pas possible, être composés de leur seul président, ou du magistrat désigné pour 
le remplacer, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l’affaire à une formation collégiale si ce 
renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits. 

Dans tous les cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-13 du code de procédure 
pénale, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut statuer sans être composée du responsable 
d’une association de réinsertion des condamnés et du responsable d’une association d’aide aux victimes. 

Article 12 

Par dérogation aux dispositions de l’article 50 du code de procédure pénale, si le ou les juges d’instruction sont 
absents, malades ou autrement empêchés, le président du tribunal judiciaire ou, en cas d’empêchement, le magistrat 
qui le remplace désigne le ou les magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge d’instruction. Il peut établir, 
à cette fin, un tableau de roulement. 

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARDE À VUE 

Article 13 

Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 et 63-4-2 du code de procédure pénale, l’entretien avec un 
avocat de la personne gardée à vue ou placée en rétention douanière, ainsi que l’assistance de la personne par un 
avocat au cours de ses auditions, peut se dérouler par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, 
y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. 

Article 14 

Les prolongations des gardes à vue des mineurs âgés de seize à dix-huit ans, ainsi que les prolongations des 
gardes à vue prévues par l’article 706-88 du code de procédure pénale, peuvent intervenir sans présentation de la 
personne devant le magistrat compétent. 
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CHAPITRE V 

DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE DÉTENTION PROVISOIRE 

Article 15 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux détentions provisoires en cours ou débutant de la date 
de publication de la présente ordonnance à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré et, le cas 
échéant, prorogé sur le fondement des articles L. 3131-12 à L. 3131-14 du code de la santé publique pour faire face 
à l’épidémie de covid-19. 

Les prolongations de détention provisoire qui découlent de ces dispositions continuent de s’appliquer après la 
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré et, le cas échéant, prorogé sur le fondement des 
articles L. 3131-12 à L. 3131-14 du code de la santé publique pour faire face à l’épidémie de covid-19 

Article 16 

En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous 
surveillance électronique, prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu’il s’agisse des détentions au 
cours de l’instruction ou des détentions pour l’audiencement devant les juridictions de jugement des affaires 
concernant des personnes renvoyées à l’issue de l’instruction, sont prolongés plein droit de deux mois lorsque la 
peine d’emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas, sans 
préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner à tout moment, d’office, sur demande du 
ministère public ou sur demande de l’intéressé, la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec assignation 
à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire lorsqu’il est mis fin à une détention 
provisoire. Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l’audiencement 
des affaires devant la cour d’appel. 

Les prolongations prévues à l’alinéa précédent sont applicables aux mineurs âgés de plus de seize ans, en matière 
criminelle ou s’ils encourent une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement. 

Les prolongations prévues par le présent article ne s’appliquent qu’une seule fois au cours de chaque procédure. 

Article 17 

En cas de comparution immédiate : 

1o Le délai de trois jours ouvrables prévu par le troisième alinéa de l’article 396 du code de procédure pénale est 
porté à six jours ; 

2o Le délai maximal de six semaines prévu par le premier alinéa de l’article 397-1 du code de procédure pénale et 
le délai maximal de quatre mois prévu par le deuxième alinéa du même article sont respectivement portés 
à dix semaines et à six mois ; 

3o Le délai de deux mois prévu par le troisième alinéa de l’article  397-3 du code de procédure pénale et le délai 
de quatre mois prévu par le dernier alinéa du même article sont respectivement portés à quatre et six mois ; 

4o Le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l’article 397-4 du code de procédure pénale est porté 
à six mois. 

En cas de comparution à délai différé, le délai de deux mois prévu par le troisième alinéa de l’article 397-1-1 du 
code de procédure pénale est porté à quatre mois. 

Article 18 

Les délais impartis à la chambre de l’instruction ou à une juridiction de jugement par les dispositions du code de 
procédure pénale pour statuer sur une demande de mise en liberté sur l’appel d’une ordonnance de refus de mise en 
liberté, ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence avec surveillance 
électronique ou de contrôle judiciaire, sont augmentés d’un mois. 

Les délais impartis au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une demande de mise en liberté sont 
portés à six jours ouvrés. 

Article 19 

Par dérogation aux dispositions des articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, les décisions du juge 
des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la détention provisoire interviennent au vu des 
réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites de la personne et de son avocat, 
lorsque le recours à l’utilisation du moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l’article 706-71 de ce 
code n’est matériellement pas possible. 

S’il en fait la demande, l’avocat de la personne peut toutefois présenter des observations orales devant le juge 
des libertés et de la détention, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle. 

Dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure en veillant au respect des droits de 
la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats. 
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Article 20 

Le délai de jugement de trois mois imparti à la Cour de cassation par le premier alinéa des articles 567-2 et 574-1 
du code de procédure pénale est porté à six mois et le délai de dépôt des mémoires d’un mois prévu par ces articles 
est porté à deux mois. 

Le délai de quarante jours pour statuer imparti à la Cour de cassation par le premier alinéa de l’article 574-2 du 
code de procédure pénale est porté à trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation et le 
délai de dépôt de mémoire de cinq jours prévu par le deuxième alinéa de cet article est porté à un mois. 

CHAPITRE VI 
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFECTATION DES DÉTENUS  

ET À L’EXÉCUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ 

Article 21 

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, les personnes 
mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines. 

Article 22 

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale, les condamnés 
peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir. 

Article 23 

Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention 
provisoire peuvent, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou 
transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de covid-19. Il en est rendu 
compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou 
y mettre fin. 

Article 24 

Les décisions du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines prévues par les 
articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale interviennent au vu des réquisitions écrites du procureur de 
la République et des observations écrites de la personne et de son avocat lorsque le recours à l’utilisation du moyen 
de télécommunication audiovisuelle prévu par l’article 706-71 de ce code n’est matériellement pas possible. 

S’il en fait la demande, l’avocat de la personne peut toutefois présenter des observations orales devant la 
juridiction, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité des 
échanges. 

Le délai de deux mois prévu par l’article 712-14 du code de procédure pénale est porté à quatre mois. 

Article 25 

Par dérogation aux dispositions de l’article 712-5 du code de procédure pénale, les réductions de peine, les 
autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir peuvent être ordonnées sans que soit consultée la 
commission de l’application des peines, lorsque le procureur de la République émet un avis favorable sur la 
mesure. A défaut, le juge de l’application des peines statue, après avoir recueilli les avis écrits des membres de la 
commission d’application des peines, par tout moyen. 

Par dérogation à l’article 720 du code de procédure pénale, le juge de l’application des peines ne peut octroyer 
une libération sous contrainte, sans avis préalable de la commission d’application des peines en cas d’avis 
favorable du procureur de la République, que si le condamné dispose d’un hébergement et que s’il peut être placé 
sous le régime de la libération conditionnelle. A défaut d’avis favorable du procureur, le juge peut statuer au vu des 
avis écrits des membres de la commission d’application des peines recueillis par tout moyen. 

Les condamnés ayant fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ou pour lesquels une requête en 
aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ne sont pas exclus des 
dispositions de l’alinéa précédent. 

Article 26 

Par dérogation aux dispositions de l’article 720-1 du code de procédure pénale, si la personne détenue dispose 
d’un hébergement, le juge de l’application des peines peut, après avis du procureur de la République, suspendre la 
peine sans débat contradictoire tel que prévu à l’article 712-6 du même code. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 720-1-1 du même code, le juge de l’application des peines peut, au 
vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est prise en 
charge la personne détenue ou son remplaçant, après avis du procureur de la République, suspendre la peine pour la 
durée d’hospitalisation du condamné, sans débat contradictoire tel que prévu à l’article 712-6 du même code. 

Pour l’application de l’alinéa précédent, avec l’accord du procureur de la République, cette suspension peut être 
ordonnée sans l’expertise prévue par l’article 712-21 du même code. 
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Article 27 

Une réduction supplémentaire de la peine d’un quantum maximum de deux mois, liée aux circonstances 
exceptionnelles, est accordée par le juge de l’application des peines aux condamnés écroués en exécution d’une ou 
plusieurs peines privatives de liberté à temps pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Ces réductions de peine 
peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du 
procureur de la République. A défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la 
commission, recueilli par tout moyen. 

La réduction de peine prévue au premier alinéa peut être accordée aux condamnés ayant été sous écrou pendant 
la durée de l’état d’urgence sanitaire, même si leur situation est examinée après l’expiration de cette période. Le cas 
échéant, la décision de réduction de peine est prise après avis de la commission de l’application des peines. 

Sont exclues du bénéfice du présent article : 
1o Les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, des faits de terrorisme ou pour des infractions 

relevant de l’article 132-80 du code pénal ; 
2o Les personnes détenues ayant initié une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les 

personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l’article R. 57-7-1 du code de 
procédure pénale, ou y ayant participé ; 

3o Les personnes détenues ayant eu un comportement de mise en danger des autres personnes détenues ou du 
personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. 

Article 28 

Sur décision du procureur de la République statuant sur proposition du directeur du service pénitentiaire 
d’insertion et de probation, toute personne détenue condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée 
inférieure ou égale à cinq ans, à laquelle il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure 
à deux mois, exécute le reliquat de sa peine en étant assignée à son domicile, avec l’interdiction d’en sortir, sous 
réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux, conformément 
à l’interdiction édictée en application du 2o de l’article L. 3131-23 du code de la santé publique dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 en raison du risque de 
propagation du covid-19, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le 
condamné peut également être soumis à tout ou partie des obligations et interdictions prévues par les 7o à 14o de 
l’article 132-45 du code pénal. Cette mesure entraîne la levée d’écrou. 

Sont exclus du bénéfice de la mesure les condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines 
dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, une infraction prévue par les 
articles 421-1 à 421-6 du code pénal, une infraction prévue au titre II du livre II du code pénal lorsqu’elle a été 
commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans, ou une infraction commise avec la circonstance 
aggravante définie par l’article 132-80 du code pénal. 

Sont également exclues les personnes détenues ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou 
accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens 
de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, ou ayant eu un comportement de mise en danger des autres 
personnes détenues ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire lié à 
l’épidémie de covid-19. 

Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné commet la contravention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, ou ne respecte pas les autres obligations qui ont 
pu lui être été imposées en application de l’alinéa premier, le juge de l’application des peines peut, selon les 
modalités prévue à l’article 712-6 du code de procédure pénale, ordonner le retrait de cette mesure et sa 
réincarcération pour la durée de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision d’assignation. Les 
articles 709-1-1, 712-17 et 712-19 du même code sont applicables. 

Si la personne est condamnée pour le délit prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la 
santé publique commis pendant cette durée, ou si elle est condamnée à une peine privative de liberté pour un crime 
ou un délit commis pendant cette durée, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de la mesure et la mise à 
exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle 
condamnation. 

Avant sa libération, le condamné est informé par le greffe de l’établissement pénitentiaire des dispositions des 
deux alinéas précédents. 

Article 29 

Les dispositions de l’article 747-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnés à des peines 
privatives de liberté pour lesquels il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à six mois. 

CHAPITRE VII 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MINEURS POURSUIVIS OU CONDAMNÉS 

Article 30 

Lorsque le délai prévu des mesures de placements ordonnés en application de l’ordonnance no 45-174 du 
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante arrive à échéance, le juge des enfants peut, au vu du rapport du 
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service éducatif, d’office et sans audition des parties, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder 
quatre mois. Les parents, le mineur et le procureur de la République sont informés de cette prorogation. 

Le juge peut, dans les mêmes conditions, proroger le délai d’exécution des autres mesures éducatives ordonnées 
en application de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, pour une durée qui ne 
peut excéder sept mois. 

Article 31 

Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui 
le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

La garde des sceaux,  
ministre de la justice, 

NICOLE BELLOUBET  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 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 

NOR : JUSC2008164P 

Monsieur le Président de la République, 
La présente ordonnance est prise en application de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face 

à l’épidémie de covid-19. Le c) du 2o du I de son article 11 habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de 
trois mois à compter de sa publication, toute mesure pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, 
« adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la 
conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de 
jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais 
de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant 
ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les 
juridictions ». 

Cette ordonnance comporte un titre Ier relatif aux dispositions applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire 
statuant en matière non pénale et un titre II portant sur les dispositions en matière de copropriété. 

Les dispositions générales applicables aux juridictions judiciaires non pénales sont prévues dans le chapitre Ier du 
titre Ier. 

L’article 1er de l’ordonnance précise qu’elle s’applique aux juridictions judiciaires statuant en matière non 
pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la 
cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020. 

L’article 2 prévoit que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la 
prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette 
même période s’appliquent aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non 
pénale. Cette dernière ordonnance proroge, de manière générale, le terme des délais échus pendant cette période. 
La présente ordonnance prévoit néanmoins quelques exceptions à ces dispositions : 

– les délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président 
de la cour d’appel saisi d’un appel formé contre les décisions du juge des libertés et de la détention courent 
selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ; 

– les délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants sont adaptés dans les conditions 
prévues par le chapitre 3 du présent titre (articles 13 à 21) ; 

– les délais prévus en matière de saisie immobilière sont suspendus. 

L’article 3 prévoit un transfert de compétence territoriale avec la possibilité, pour le premier président de la cour 
d’appel, de désigner, par ordonnance, une juridiction du ressort de la cour, pour connaître tout ou partie de 
l’activité relevant de la compétence d’une autre juridiction du ressort qui serait dans l’incapacité de fonctionner. 

Cette disposition permettra de pallier l’incapacité d’une juridiction de premier degré de fonctionner en cas 
d’empêchement de magistrats et fonctionnaires malades ou confinés, en transférant tout ou partie de son activité 
vers un autre tribunal de même nature. 

L’article 4 prévoit des modalités simplifiées de renvoi des affaires et des auditions prévues à des audiences 
supprimées. Pour préserver les droits des défendeurs et leur assurer dans tous les cas le bénéfice du double degré de 
juridiction malgré ces modalités simplifiées de convocation, il étend les conditions dans lesquelles la décision est 
rendue par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas. 

L’ordonnance adapte la procédure civile pour permettre autant que possible le maintien de l’activité des 
juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d’urgence sanitaire prises pour ralentir la 
propagation du virus covid-19. 

A cette fin, l’ordonnance permet à la juridiction de statuer à juge unique en première instance comme en appel 
dès lors que l’audience de plaidoirie, la clôture de l’instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans 
audience aura eu lieu pendant la période mentionnée à l’article 1er. Cette règle ne sera pas applicable devant le 
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tribunal de commerce où les affaires relèveront d’un juge chargé de l’instruction de l’affaire, qui rapportera à la 
formation collégiale (ce qui est déjà possible dans le contentieux général du tribunal de commerce et qui se trouve 
étendu aux procédures collectives). Elle ne sera pas non plus applicable devant le conseil de prud’hommes, qui 
pourra néanmoins statuer en formation restreinte de deux conseillers, l’un appartenant au collège salarié, l’autre au 
collège employeur (article 5). 

L’ordonnance simplifie les modalités d’échange des écritures et des pièces des parties et prévoit que le président 
de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte et, si nécessaire, en chambre du 
conseil, c’est-à-dire hors la présence du public (article 6). 

L’article 7 prévoit la possibilité d’audiences dématérialisées. Ainsi, les audiences pourront, en première instance 
comme en appel, avoir lieu par visioconférence. En cas d’impossibilité de recourir à un tel moyen, le juge pourra 
décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris 
téléphonique. Dans tous les cas, le moyen utilisé devra permettre de s’assurer de l’identité des parties et garantir la 
qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. 

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont représentées ou assistées par un 
avocat, la juridiction pourra également statuer sans audience et selon une procédure écrite ; les parties ne pourront 
pas s’y opposer lorsque la procédure est urgente (article 8). 

Pour éviter l’engorgement des audiences de référé maintenues, la juridiction pourra en outre, par ordonnance non 
contradictoire, rejeter une demande irrecevable ou qui n’en remplit pas les conditions (article 9). 

Les décisions rendues pourront être portées à la connaissance des parties par tout moyen (article 10), sans 
préjudice des règles de notification des décisions. 

Afin de pallier la suppression des audiences, les prestations de serment qui doivent avoir lieu à une audience 
pourront être présentées par écrit (article 11). 

Le chapitre II complète l’articulation de cette ordonnance avec celle relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, afin de préciser 
quelles mesures sont prorogées de plein droit à compter de la fin de la période mentionnée à l’article 1er et pour une 
durée de 2 mois, sauf si le juge y a mis fin ou a modifié le terme : les mesures de protection juridique des majeurs et 
les mesures de protection prononcées dans le cadre d’une ordonnance de protection prévue auxarticles 515-9 à 
515-13 du code civil. 

Le chapitre III est consacré aux dispositions applicables aux juridictions pour enfants et à l’assistance éducative. 

Les articles 13, 14, 15 et 18 prévoient la possibilité pour le juge, sans audition des parties et par décision 
motivée : 

– s’agissant des mesures en cours : 
– après lecture du rapport remis par les services éducatifs, de dire qu’il n’y a plus lieu à mesure d’assistance 

éducative et lever une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (article 13) ; 
– sur proposition du service, et avec l’accord écrit des parents, de renouveler, pour une durée limitée, une 

mesure d’assistance éducative (article 14) ; 
– si cette mesure éducative contient une interdiction de sortie de territoire, la renouveler en même temps que 

la mesure (article 15) ; 

– s’agissant des nouvelles requêtes (article 18) : 
– de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’assistance éducative ; 
– d’ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’expertise ; 
– d’ordonner une mesure d’accompagnement éducatif en milieu ouvert (AEMO) pour une durée qui ne peut 

excéder six mois. 

Les articles 16 et 17 modifient les délais prévus aux articles 1184 et 1185 du code de procédure civile sur les 
mesures provisoires afin de permettre l’organisation des audiences nécessaires, notamment après une ordonnance 
de placement provisoire et de ne pas risquer l’interruption d’une mesure de placement provisoire et un retour en 
famille aux risques et périls de l’enfant au motif d’un délai de procédure dépassé. 

L’article 19 permet au juge de suspendre ou modifier les droits de visite et d’hébergement, sans audience et par 
décision motivée, le maintien des liens entre l’enfant et la famille étant conservé par tout moyen. 

L’article 20 permet au juge des enfants de tenir les audiences civiles en ayant recours à un moyen de 
communication audiovisuelle. 

L’article 21 aménage les modalités de convocation et de notification des décisions. Il aménage également les 
conditions de contreseing des seules décisions – suspension ou modification – des droits de visite et 
d’hébergement pour les enfants confiés pour la seule période de l’état d’urgence décidé afin de prendre les 
décisions en urgence pour garantir la sécurité des enfants, des parents et des personnels et satisfaire aux exigences 
liées au confinement. 

Le titre II du projet d’ordonnance comporte un seul article (article 22) qui a pour objet de pallier l’impossibilité 
pour les assemblées générales des copropriétaires de se réunir pendant la période de pandémie du covid-19, y 
compris celles appelées à se prononcer sur la désignation d’un syndic en raison de l’arrivée à terme du contrat du 
syndic en exercice. 

Par dérogation aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis, en vertu desquelles le contrat de syndic est un contrat à durée déterminée, non susceptible de 
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renouvellement par tacite reconduction, et de l’article 1102 du code civil, qui pose le principe de la liberté 
contractuelle, cet article permet le renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à terme à compter du 
12 mars 2020, sans que l’assemblée générale ait pu se réunir pour conclure un nouveau contrat de syndic. 

Cette disposition a pour objectif d’assurer une pérennité dans la gestion des copropriétés, leur conservation et la 
continuité des services essentiels à leur fonctionnement normal, conformément à leur destination. En vertu de cet 
article, le contrat de syndic en exercice est renouvelé jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné 
par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, qui pourra être tenue à la sortie de l’état d’urgence 
sanitaire, et au plus tard le 31 décembre 2020. 

Par un deuxième alinéa, ce renouvellement du contrat de syndic est exclu lorsque l’assemblée générale des 
copropriétaires a déjà désigné un syndic avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, de sorte que la 
continuité dans la gestion de la copropriété est assurée. 

Le titre III contient un article 23 qui précise que l’ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna. 
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Ordonnance no 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 

NOR : JUSC2008164R 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code civil ; 
Vu le code de commerce ; 
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 
Vu le code de l’organisation judiciaire ; 
Vu le code de procédure civile ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code des procédures civiles d’exécution ; 
Vu le code du travail ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covi-19, notamment les b et c 

du 2o du I de son article 11 ; 
Vu l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 

d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en 
matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à 
compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 
23 mars 2020 susvisée. 

TITRE Ier 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE 
STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE 

CHAPITRE Ier 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 2 

I. – Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la 
prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette 
même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non 
pénale. 
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II. – Par dérogation aux dispositions du I : 
1o Les délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président 

de la cour d’appel saisi d’un appel formé contre les décisions de ce juge courent selon les règles législatives et 
réglementaires qui leur sont applicables ; 

2o Les délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants sont adaptés dans les conditions 
prévues par le chapitre III du présent titre ; 

3o Les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du code des procédures 
civiles d’exécution sont suspendus pendant la période mentionnée à l’article 1er. 

Article 3 

Lorsqu’une juridiction du premier degré est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier 
président de la cour d’appel désigne par ordonnance, après avis du procureur général près cette cour, des chefs de 
juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort 
de la même cour pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée. 

L’ordonnance détermine les activités faisant l’objet du transfert de compétences et la date à laquelle ce transfert 
intervient. Elle est prise pour une durée ne pouvant excéder la période mentionnée au I de l’article 1er. Elle fait 
l’objet d’une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort de la cour et de toute autre mesure de publicité 
dans tout lieu jugé utile. 

La juridiction désignée est compétente pour les affaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de 
désignation. 

Article 4 

Lorsqu’une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou 
lorsqu’elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice 
conformément à l’article 748-8 du code de procédure civile, le greffe avise les parties du renvoi de l’affaire ou de 
l’audition par tout moyen, notamment électronique. 

Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas 
à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et n’a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut. 

Article 5 

Si l’audience de plaidoirie, la clôture de l’instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience a 
lieu pendant la période mentionnée au I de l’article 1er, la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à 
juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises. 

Le juge désigné est un magistrat du siège qui n’est ni magistrat honoraire ni magistrat à titre temporaire. 
Devant le tribunal de commerce, le président du tribunal peut, dans toutes les affaires, décider que l’audience 

sera tenue par l’un des membres de la formation de jugement. Le juge rend compte au tribunal dans son délibéré. 
Le conseil de prud’hommes statue en formation restreinte comprenant un conseiller employeur et un conseiller 

salarié. 

Article 6 

Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du 
respect du contradictoire. 

Le président de la juridiction peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en 
publicité restreinte. 

En cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à 
l’audience, les débats se tiennent en chambre du conseil. 

Dans les conditions déterminées par le président de la juridiction, des journalistes peuvent assister à l’audience, 
y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil en application de l’alinéa précédent. 

Article 7 

Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision 
non susceptible de recours, décider que l’audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication 
audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la 
confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. 

Lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, il n’est pas requis que ce dernier soit 
physiquement présent auprès d’elle. 

En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible 
de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y 
compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la 
confidentialité des échanges. 

Dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure. Il s’assure du bon déroulement 
des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. 
Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées. 
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Article 8 

Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge 
ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans 
audience. Elle en informe les parties par tout moyen. 

A l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le 
juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la 
procédure sans audience. A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les 
parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. 

Article 9 

En cas d’assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l’audience, par 
ordonnance non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé. 

Article 10 

Sans préjudice des dispositions relatives à leur notification, les décisions sont portées à la connaissance des 
parties par tout moyen. 

Article 11 

Toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention 
manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente qui en accuse 
réception. 

CHAPITRE II 
PROROGATION DE MESURES PARTICULIÈRES 

Article 12 

Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prises en application des 
articles 515-9 à 515-13 du code civil dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l’article 1er sont 
prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période, à moins qu’il 
n’y ait été mis fin ou que leur terme ait été modifié par le juge compétent avant l’expiration de ce délai. 

CHAPITRE III 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX JURIDICTIONS POUR ENFANTS 

ET RELATIVES À L’ASSISTANCE ÉDUCATIVE 

Article 13 

Lorsque le délai prévu pour la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative expire au cours de la période 
mentionnée définie à l’article 1er, le juge peut, sans audition des parties et par décision motivée, dire qu’il n’y a plus 
lieu à assistance éducative s’il estime à la lecture du rapport éducatif remis par le service en charge de la mesure 
que les conditions de l’article 375 du code civil ne sont plus réunies. 

Il peut, dans les mêmes conditions, s’il estime que les conditions de l’article 375-9-1 du même code ne sont plus 
réunies, lever la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. 

A défaut de mise en œuvre des dispositions des deux alinéas précédents, les mesures d’assistance éducative dont 
le terme vient à échéance au cours de la période définie à l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période. 

Article 14 

Lorsque le délai prévu pour la mise en œuvre des mesures prononcées en application des articles 375-2, 375-3 et 
375-9-1 du code civil expire au cours de la période mentionnée au I de l’article 1er, le juge peut, sur proposition du 
service chargé de la mesure, renouveler la mesure, par décision motivée et sans audition des parties, pour une durée 
qui ne peut excéder : 

1o Neuf mois, s’agissant des mesures prononcées en application de l’article 375-3 du même code ; 
2o Un an, s’agissant des mesures prononcées en application des articles 375-2 et 375-9-1 du même code. 
Le renouvellement est subordonné à l’accord écrit d’un parent au moins et à l’absence d’opposition écrite de 

l’autre parent à la date de l’échéance initiale de la mesure ou à celle à laquelle il est statué sur le renouvellement. 

Article 15 

Lorsqu’une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps que la mesure éducative qui a été 
renouvelée en application de l’article 14, le juge peut renouveler cette interdiction, dans les mêmes conditions et 
pour la même durée que la mesure éducative qui l’accompagne. 

Lorsqu’une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps qu’une des mesures prévues à 
l’article 1183 du code de procédure civile et qu’elle expire au cours de la période mentionnée au I de l’article 1er, le 
juge peut en reporter l’échéance pour une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période. 
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Article 16 

Les délais de quinze jours prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1184 du code de procédure civile 
sont portés à un mois. 

Article 17 

Lorsqu’il expire au cours de la période définie à l’article 1er, le délai de six mois prévu au premier alinéa de 
l’article 1185 du code de procédure civile est suspendu pendant une durée qui ne peut excéder deux mois après la 
fin de cette période. 

Article 18 

Saisi dans les conditions prévues par l’article 375 du code civil au cours de la période définie à l’article 1er, le 
juge peut, sans audition des parties et par décision motivée : 

1o Dire n’y avoir lieu à assistance éducative ; 
2o Ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative ou toute autre mesure d’information prévue à 

l’article 1183 du code de procédure civile ; 
3o Ordonner la mesure prévue par l’article 375-2 du code civil pour une durée qui ne peut excéder six mois. 
Il en informe les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié, en même temps qu’il 

délivre l’avis d’ouverture prévu au quatrième alinéa de l’article 1182 du code de procédure civile. 

Article 19 

Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut suspendre ou modifier le droit de visite et d’hébergement, par 
ordonnance motivée et sans audition des parties, pour une durée ne pouvant excéder la date de cessation de l’état 
d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er. 

Le service ou la personne à qui l’enfant est confié maintient les liens entre l’enfant et sa famille par tout moyen, 
y compris par un moyen de communication audiovisuelle. 

Article 20 

Le juge des enfants peut décider de tenir les audiences civiles en ayant recours à un moyen de communication 
audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la 
confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. Le juge s’assure du bon déroulement des échanges 
entre les parties. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées. 

Article 21 

Au cours de la période définie à l’article 1er, les convocations et notifications peuvent être faites par courrier 
simple, par voie électronique ou être remises aux parents contre émargement par les services éducatifs. 

Durant la même période, les décisions suspendant ou modifiant des droits de visite et d’hébergement dans le but 
d’assurer le respect de mesures de confinement peuvent être rendues sans contreseing du greffier et notifiées par 
voie électronique à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié. 

TITRE II 

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COPROPRIÉTÉ 

Article 22 

Par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi 
no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou 
a expiré pendant la période définie à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du 
nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet 
intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er. 

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a 
désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 
12 mars 2020. 

TITRE III 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET D’APPLICATION OUTRE-MER 

Article 23 

La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 

Article 24 

Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République 
française. 
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Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

La garde des sceaux,  
ministre de la justice, 

NICOLE BELLOUBET  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-305 du 25 mars 2020 
portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif 

NOR : JUSX2008167P 

Monsieur le Président de la République, 
La présente ordonnance est prise en application de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face 

à l’épidémie de covid-19. Le c du 2o du I de son article 11 habilite le Gouvernement à prendre dans un délai de trois 
mois à compter de sa publication, toute mesure pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, « Adaptant, 
aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et 
au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des 
juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et 
de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et 
aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ». 

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif 
(article 1er). 

Cette ordonnance comporte un titre Ier relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions. Ce titre 
regroupe des dispositions qui dérogent, du 12 mars 2002 jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire, aux 
règles législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives (article 2). 

Il permet de compléter des formations de jugement grâce à l’adjonction de magistrats issus d’autres juridictions 
(article 3) ; à des magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans de statuer par 
ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative (article 4) ; de 
communiquer aux parties des pièces, actes et avis par tout moyen (article 5) ; de tenir des audiences à huis clos ou 
en publicité restreinte (article 6) ; de tenir des audiences en usant de moyen de communication audiovisuelle ou, en 
cas d’impossibilité, par tout moyen de communication électronique (article 7) ; de dispenser dans toutes matières 
le rapporteur public d’exposer des conclusions lors de l’audience (article 8) ; de statuer sans audience sur des 
requêtes présentées en référé (article 9) ; de statuer sans audience sur les demandes de sursis à exécution 
(article 10) ; de rendre publique les décisions de justice par mise à disposition au greffe de la juridiction 
(article 11) ; de faire signer la minute des décisions par le seul président de la formation de jugement (article 12) ; 
de notifier la décision à l’avocat de la partie qu’il représente (article 13) ; de ne pas prononcer lors de l’audience 
les jugements relatifs aux mesures d’éloignement des étrangers placés en centre de rétention (article 14). 

Le titre II de l’ordonnance comporte des dispositions particulières relatives aux délais de procédure et de 
jugement. 

Il prévoit à l’article 15 que les interruptions de délais prévus au titre I de l’ordonnance relative à la prorogation 
des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même 
période trouvent à s’appliquer devant les juridictions de l’ordre administratif, sauf dérogations en matière de droit 
des étrangers, de droit électoral et d’aide juridictionnelle. 

L’article 16 dispose que les clôtures d’instruction dont le terme vient à échéance du 12 mars 2020 jusqu’à la fin 
de l’état d’urgence sanitaire sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de 
ladite période, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge. 

Durant cette même période, le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour 
du deuxième mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, sauf dérogations en matière de droit des étrangers et 
de droit électoral (article 17). 

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Wallis-et-Futuna (article 18). 
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Ordonnance no 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation  
des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif 

NOR : JUSX2008167R 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code électoral ; 
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ; 
Vu le code de justice administrative ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, notamment les b et c 

du 2° du I de son article 11 ; 
Vu l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 

d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif 
sauf lorsqu’elles en disposent autrement. 

TITRE Ier 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION 
ET AU FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS 

Article 2 

Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré 
dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre. 

Article 3 

Les formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent délibérer 
en se complétant, en cas de vacance ou d’empêchement, par l’adjonction d’un ou plusieurs magistrats en activité au 
sein de l’une de ces juridictions, désignés par le président de la juridiction ainsi complétée sur proposition du 
président de la juridiction d’origine. 

Des magistrats honoraires peuvent être désignés dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, dans le respect 
des dispositions de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. 

Article 4 

Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans peuvent être désignés par le 
président de leur juridiction pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de 
justice administrative. 
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Article 5 

La communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen. 

Article 6 

Le président de la formation de jugement peut décider que l’audience aura lieu hors la présence du public ou que 
le nombre de personnes admises à l’audience sera limité. 

Article 7 

Les audiences des juridictions de l’ordre administratif peuvent se tenir en utilisant un moyen de 
télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties et garantissant la qualité de la 
transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. 

En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible 
de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y 
compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la 
confidentialité des échanges. 

Lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, il n’est pas requis que ce dernier soit 
physiquement présent auprès d’elle. 

Dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure. Il s’assure du bon déroulement 
des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. 
Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées. 

Article 8 

Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à 
l’audience des conclusions sur une requête. 

Article 9 

Outre les cas prévus à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut être statué sans audience, par 
ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge des référés informe les parties de l’absence 
d’audience et fixe la date à partir de laquelle l’instruction sera close. 

Ainsi qu’il est dit à l’article L. 523-1, les décisions prises sans audience, en application du premier alinéa, par le 
juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peuvent faire l’objet 
d’un appel lorsqu’elles n’ont pas été rendues en application de l’article L. 522-3 du même code. 

Article 10 

Par dérogation à l’article R. 222-25 du code de justice administrative, le président de la cour ou le président de 
chambre peut statuer sans audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux 
articles R. 811-15 à R. 811-17 du même code. 

Article 11 

Par dérogation à l’article R. 741-1 du code de justice administrative, la décision peut être rendue publique par 
mise à disposition au greffe de la juridiction. 

Article 12 

Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut 
être signée uniquement par le président de la formation de jugement. 

Article 13 

Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l’article R. 751-3 du code de justice 
administrative est valablement accomplie par l’expédition de la décision à son mandataire. 

Article 14 

Par dérogation à l’article R. 776-27 du code de justice administrative, les jugements relatifs aux mesures 
d’éloignement prise à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention ne sont pas prononcés à l’audience. 

TITRE II 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DÉLAIS 
DE PROCÉDURE ET DE JUGEMENT 

Article 15 

I. – Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la 
prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire mentionnée à l’article 2 et à l’adaptation des 
procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre 
administratif. 
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II. ‒ Par dérogation au I : 
1o Pour les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sous réserve de ceux prévus au premier 

alinéa du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les 
recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 742-4 du même code, le point de départ du délai de recours est reporté au 
lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 2. Il en va de même du délai prévu à 
l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée ; 

2o Les délais applicables aux procédures prévues à l’article L. 213-9 et au premier alinéa du III de 
l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas l’objet d’adaptation ; 

3o Les réclamations et les recours mentionnées à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre 
les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit 
heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus 
dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III 
de l’article 19 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou 
troisième alinéa du même III du même article. 

Article 16 

Les mesures de clôture d’instruction dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l’article 2 
sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période, à moins que 
ce terme ne soit reporté par le juge. 

Article 17 

Durant la période mentionnée à l’article 2, le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté 
au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 2. 

Par dérogation à l’alinéa précédent : 
1o Les délais pour statuer sur les recours prévus à l’article L. 213-9 et au III et au IV de l’article L. 512-1 du code 

de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas l’objet d’adaptation ; 
2o Le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats des élections 

municipales générales organisées en 2020 expire, sous réserve de l’application de l’article L. 118-2 du code 
électoral, le dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections. 

Article 18 

La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 

Article 19 

Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

La garde des sceaux,  
ministre de la justice, 

NICOLE BELLOUBET  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative 
à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des 
procédures pendant cette même période 

NOR : JUSX2008186P 

Monsieur le Président de la République, 

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à prendre 
dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi pouvant entrer 
en vigueur à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou 
juridictionnelle, de la propagation du covid-19 et des mesures pour limiter cette propagation (titre II, art. 11, I [2o]). 

Le projet d’ordonnance joint au présent rapport porte sur l’aménagement des délais échus pendant la période 
d’urgence sanitaire et sur l’adaptation des procédures pendant cette même période. 

Le titre Ier est consacré aux dispositions générales sur la prorogation des délais. 
L’article 1er précise quels délais sont concernés par les dispositions de l’ordonnance : ceux qui arrivent à 

échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré, et le cas échéant prorogé, sur le fondement des articles L. 3131-20 à L. 3131-22 du 
code de la santé publique. 

Sont exclus de ce périmètre : les délais applicables en matière pénale, procédure pénale, ainsi qu’en matière 
d’élections régies par le code électoral, ceux encadrant les mesures privatives de liberté, les délais concernant les 
procédures d’inscription à une voie d’accès de la fonction publique ou à une formation dans un établissement 
d’enseignement, les obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants 
du code monétaire et financier ainsi que les conventions conclues dans le cadre d’un système de paiement et 
systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers mentionné à l’article L. 330-1 du même code, ainsi 
que les délais et mesures aménagés en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie. 

L’article 2 explicite le mécanisme de report de terme et d’échéance : pour les actes, actions en justice, recours, 
formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de 
nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, 
péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui devaient être 
réalisés dans la période mentionnée à l’article 1er, les délais sont prorogés à compter de la fin de cette période, pour 
la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois. 

Il en est de même pour les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la 
conservation d’un droit. 

Ainsi, l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans 
la période visée ; elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai 
supplémentaire imparti. 

La précision selon laquelle sont concernés par les dispositions de cet article les actes « prescrits par la loi ou le 
règlement » exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles. Le paiement des obligations contractuelles 
doit toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat. S’agissant des contrats, néanmoins les dispositions de droit 
commun restent applicables le cas échéant si leurs conditions sont réunies, par exemple la suspension de la 
prescription pour impossibilité d’agir en application de l’article 2224 du code civil, ou encore le jeu de la force 
majeure prévue par l’article 1218 du code civil. 

Enfin, n’entrent pas dans le champ de cette mesure : 

– les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n’est pas reporté ; 
– les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire : 

ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés. 

L’article 3 fixe la liste des mesures judiciaires et administratives dont l’effet est prorogé de plein droit pour une 
durée de deux mois à compter de l’expiration de la période définie au I de l’article 1er, dès lors que leur échéance est 
intervenue dans cette période, sauf si elles sont levées ou leur terme modifié par l’autorité compétente entre temps. 
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Il s’agit des mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale, des mesures 
conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation, des mesures d’interdiction ou de 
suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction, ainsi que des autorisations, des permis et des 
agréments. 

L’article 4 fixe le sort des astreintes et des clauses contractuelles visant à sanctionner l’inexécution du débiteur. 
Les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient dû produire ou 

commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l’expiration de la période définie au I de l’article 1er sont 
suspendues : leur effet est paralysé ; elles prendront effet un mois après la fin de cette période, si le débiteur n’a pas 
exécuté son obligation d’ici là. 

Les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient quant à elles leur 
cours suspendu pendant la période définie au I de l’article 1er ; elles reprendront effet dès le lendemain. 

En toute hypothèse, lorsque les mesures précédentes ont été prononcées avant le 12 mars 2020, le juge ou 
l’autorité administrative peut y mettre fin s’il est saisi. 

L’article 5 prévoit la prolongation de deux mois après la fin de la période définie au I de l’article 1er des délais 
pour résilier ou dénoncer une convention lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir 
lieu dans une période ou un délai qui expire durant la période définie au I de l’article 1er. 

Le titre II comporte des dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative afin de tenir 
compte de certaines spécificités de l’action administrative. 

L’article 6 précise le champ d’application de ce titre. Une conception extensive de la notion d’autorité 
administrative est retenue reprenant celle du code des relations entre le public et l’administration. Il s’agit des 
administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs, des organismes et 
personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les 
organismes de sécurité sociale. 

Un premier chapitre est consacré aux dispositions relatives aux délais. 
Ainsi l’article 7 prévoit que des délais de l’action administrative sont suspendus. Les délais à l’issue desquels 

une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit 
intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus 
jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. Il précise que le point de départ des délais de même 
nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er interviendra à 
l’achèvement de celle-ci. 

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère 
complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande 
ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public. 

L’article 8 suspend les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute 
personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à 
compter du 12 mars 2020 jusqu’à la fin du mois suivant la période d’état d’urgence sanitaire, sauf lorsqu’ils 
résultent d’une décision de justice. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à 
courir pendant cette même période est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. 

L’article 9 ouvre néanmoins deux catégories d’exception au principe de suspension de ces délais. 
D’une part, un décret pourra fixer les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des 

motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité 
publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais 
reprend. 

D’autre part, pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation déterminés, 
fixer une date de reprise des délais à condition d’en informer les personnes concernées. 

L’article 10 est spécifique au domaine fiscal. En matière de contrôle fiscal, le 1o du I suspend les délais de 
prescription du droit de reprise qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 pour une durée égale à celle de la période 
comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. 
Le 2o du I suspend en outre, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour les services de 
l’administration fiscale, l’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de 
recherche en matière fiscale, sans qu’une décision en ce sens de l’autorité administrative ne soit nécessaire. La 
suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit. Des dispositions identiques sont 
prises pour les délais de reprise, de contrôle et de rescrit prévus par le code des douanes. Enfin, le 3o du I suspend 
les délais prévus à l’article 32 de la loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de 
confiance, relatif à l’expérimentation de la limitation de la durée des contrôles administratifs sur certaines 
entreprises dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Le II de l’article 10 prévoit que le report 
des formalités déclaratives prévu par l’article 2 ne s’applique pas aux déclarations servant à l’imposition et à 
l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes. Il s’agit ici de préserver le recouvrement 
des recettes publiques nécessaires au fonctionnement des services publics et au soutien de l’économie. 

L’article 11 dispose que les délais applicables en matière de recouvrement et de contestation des créances 
publiques prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou 
d’une action sont suspendus pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois. Ces 
dispositions concernent l’ensemble des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics. 

Le chapitre II comporte des dispositions relatives aux consultations. 
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L’article 12 aménage, à compter du 12 mars 2020 et pour la durée de la période d’état d’urgence sanitaire 
augmentée d’un mois, les procédures d’enquête publique relatives à des projets présentant tout à la fois un intérêt 
national et un caractère d’urgence. L’autorité compétente pour organiser l’enquête peut, pour toute enquête 
publique déjà ouverte relative à un tel projet, décider qu’elle se poursuit uniquement par des moyens électroniques 
dématérialisés. Toute nouvelle enquête publique relative à un tel projet sera ouverte et conduite uniquement par des 
moyens électroniques dématérialisés. Si la durée de l’enquête publique excède celle de l’état d’urgence sanitaire 
augmentée d’un mois, l’autorité qui l’organise peut choisir de l’achever selon les mêmes modalités dématérialisées 
ou de l’achever selon les modalités de droit commun. 

L’article 13 dispense de consultation préalable obligatoire, sous réserve des obligations résultant du droit 
international et du droit de l’Union européenne, les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de 
prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l’état 
d’urgence sanitaire Les consultations du Conseil d’Etat et des autorités saisies pour avis conforme sont en revanche 
maintenues. 

L’article 14 précise les conditions d’application de l’ordonnance outre-mer. 
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant  
la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période 

NOR : JUSX2008186R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code des douanes ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu le code de code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
Vu le code de procédure civile ; 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
Vu le livre des procédures fiscales ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment le a et 

le b du 2o du I de son article 11 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur et section de l’administration) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

TITRE Ier 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROROGATION DES DÉLAIS 

Article 1er 

I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 
12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée. 

II. ‒ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : 
1o Aux délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant 

les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ; 
2o Aux délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ; 
3o Aux délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies 

d’accès à la fonction publique ; 
4o Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code 

monétaire et financier ; 
5o Aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence 

pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci. 

III. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures 
limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu’elles n’entrainent pas une 
prorogation au-delà du 30 juin 2020. 

Article 2 

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la 
loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, 
péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit 
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quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à 
temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement 
imparti pour agir, dans la limite de deux mois. 

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la 
conservation d’un droit. 

Article 3 

Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la 
période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant 
la fin de cette période : 

1o Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ; 
2o Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ; 
3o Autorisations, permis et agréments ; 
4o Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ; 
5o Les mesures d’aide à la gestion du budget familial. 
Toutefois, le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été 

prononcées avant le 12 mars 2020. 

Article 4 

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, 
lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées 
n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er. 

Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un 
mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. 

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont 
suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er. 

Article 5 

Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en 
l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la 
période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période. 

TITRE II 

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉLAIS ET PROCÉDURES  
EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE 

Article 6 

Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements 
publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission 
de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. 

Article 7 

Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les 
délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à 
l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à 
cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. 

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée 
au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. 

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère 
complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande 
ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public. 

Article 8 

Lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration, conformément à la loi 
et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions 
de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er, sauf 
lorsqu’ils résultent d’une décision de justice. 

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée 
au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci. 

Article 9 

Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, un décret détermine les catégories d’actes, de procédures et 
d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de 
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protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et 
de la jeunesse, le cours des délais reprend. 

Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise 
du délai, à condition d’en informer les personnes concernées. 

Article 10 

I. – Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de la période définie au I de l’article 1er et ne 
courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période 
précitée, les délais : 

1o Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de 
l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les 
sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des 
douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; 

2o Accordés à l’administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II du livre des 
procédures fiscales, à l’exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, 
par les dispositions de l’article L. 198 A du même livre en matière d’instruction sur place des demandes de 
remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions des articles 67 D et 345 bis du 
code des douanes ; 

3o Prévus à l’article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée. 

II. – Les dispositions de l’article 2 de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux déclarations servant à 
l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes. 

Article 11 

S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 
12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l’article 1er prévus à peine de nullité, 
caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 
terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er. 

Article 12 

Le présent article s’applique à toute enquête publique déjà en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant être 
organisée pendant la période définie au I de l’article 1er de la présente ordonnance. 

Lorsque le retard résultant de l’interruption de l’enquête publique ou de l’impossibilité de l’accomplir en raison 
de l’état d’urgence sanitaire est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables dans la 
réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l’autorité compétente pour organiser 
l’enquête publique peut en adapter les modalités : 

1o En prévoyant que l’enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens 
électroniques dématérialisés. La durée totale de l’enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas échéant, de 
l’interruption due à l’état d’urgence sanitaire. Les observations recueillies précédemment sont dûment prises en 
compte par le commissaire enquêteur ; 

2o En organisant une enquête publique d’emblée conduite uniquement par des moyens électroniques 
dématérialisés. 

Lorsque la durée de l’enquête excède la période définie au I de l’article 1er de la présente ordonnance, l’autorité 
compétente dispose de la faculté de revenir, une fois achevée cette période et pour la durée de l’enquête restant à 
courir, aux modalités d’organisation de droit commun énoncées par les dispositions qui régissent la catégorie 
d’enquêtes dont elle relève. 

Dans tous les cas, le public est informé par tout moyen compatible avec l’état d’urgence sanitaire de la décision 
prise en application du présent article. 

TITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Article 13 

Sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l’Union européenne, les projets de 
texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19 ou de 
répondre à des situations résultant de l’état d’urgence sanitaire sont dispensés de toute consultation préalable 
obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception de celles du Conseil d’Etat et des 
autorités saisies pour avis conforme. 

Article 14 

La présente ordonnance, à l’exception de ses articles 10 et 11, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. 
Elle est applicable en Polynésie française, à l’exception de son article 2 en tant qu’il s’applique à des matières 

relevant de la compétence de la Polynésie française, des 2o à 4o de son article 3, de ses articles 4 et 5 en tant que 
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leurs dispositions concernent la matière civile ou commerciale et de ses articles 10 et 12. Les articles 7, 8 et 9 ne 
sont applicables qu’en ce qui concerne les administrations de l’Etat et ses établissements publics. 

Elle est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception de ses articles 2 à 5 en tant qu’ils s’appliquent à des 
matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et de ses articles 10 et 12. Les articles 7, 8 et 9 ne 
sont applicables qu’en ce qui concerne les administrations de l’Etat et ses établissements publics. 

Article 15 

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, 
chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

La garde des sceaux,  
ministre de la justice, 

NICOLE BELLOUBET 

La ministre des outre-mer, 
ANNICK GIRARDIN  

26 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 112 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-307 du 25 mars 2020 relative 
à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux 
modalités d’organisation du scrutin 

NOR : EAEX2008065P 

Monsieur le Président de la République, 
En raison de la crise sanitaire internationale liée à la propagation du virus covid-19, le Gouvernement a été 

conduit à procéder à l’annulation du scrutin des élections consulaires prévues les 16 et 17 mai 2020 dans tous 
les postes diplomatiques et consulaires. 

L’article 21 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 habilite le 
Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à proroger le mandat 
des conseillers consulaires et des délégués consulaires au plus tard jusqu’au mois de juin 2020. 

Le même article met comme condition préalable à l’organisation d’un scrutin pour le renouvellement des élus 
conseillers Français de l’étranger et des délégués consulaires en juin 2020 et à la tenue préalable d’une campagne 
électorale, la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement au plus tard le 23 mai 2020, faisant état de la 
situation de l’épidémie de covid-19, des risques sanitaires dans le monde et des conséquences à en tirer. 

La présente ordonnance réorganise les élections consulaires telle que définies principalement par la 
loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. 

Les mandats des élus, conseillers et délégués consulaires, sont prorogés précisément jusqu’au scrutin de juin. La 
date précise du nouveau scrutin reste à fixer par décret. 

L’échéancier des élections se tient en sa totalité dans un laps de temps contraint de quarante jours contre quatre- 
vingt dix jours pour le processus légal en temps normal. 

Sont refixés les délais légaux des échéances suivantes : la convocation des électeurs (au plus tard quarante jours 
avant le scrutin) ; les nouvelles déclarations de candidatures (au plus tard trente jours avant le scrutin) ; la 
délivrance du récépissé définitif de candidature par les autorités consulaires (quarante-huit heures) ; l’état des 
déclarations de candidatures par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire (vingt-neuf jours avant le scrutin) ; 
l’information des électeurs (au plus tard dix-huit jours avant le scrutin). 

Enfin, en lien direct avec la prorogation des mandats des conseillers et délégués consulaires, l’ordonnance 
précise que les mandats des conseillers consulaires élus à l’assemblée des Français de l’étranger (AFE) expirent un 
mois après la tenue des élections consulaires, et que l’AFE peut ne se réunir qu’une fois en 2020. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Ordonnance no 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats 
des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin 

NOR : EAEX2008065R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code électoral ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 modifiée relative à la représentation des Français hors de France ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 21 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires initialement 
prévu en mai 2020 par le décret no 2020-83 du 4 février 2020 est reporté au mois de juin 2020. Sa date est fixée par 
un décret publié au plus tard quarante jours avant le scrutin. 

Article 2 

Par dérogation aux dispositions de la loi du 22 juillet 2013 susvisée : 
1o La déclaration de candidature pour chaque candidat ou liste de candidats est déposée auprès de l’ambassade 

ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, au plus tard le trentième jour précédant la date 
du scrutin, à 18 heures. 

Les éventuels retraits de candidatures prévus à l’article 20 de la loi du 22 juillet 2013 susmentionnée s’effectuent 
au plus tard à la même date. 

L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale délivre un récépissé 
définitif dans les quarante-huit heures du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme. 

Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu en mai 2020 restent valables sauf 
manifestation de volonté expresse des candidats ; 

2o L’état des déclarations de candidature est arrêté, dans l’ordre de leur dépôt, par l’ambassadeur ou le chef de 
poste consulaire le vingt-neuvième jour précédant la date du scrutin ; 

3o Les électeurs sont informés de la date de l’élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que 
des candidats ou de la liste de candidats, au plus tard dix-huit jours avant la date du scrutin. 

Article 3 

Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus en 2014 expire dans le mois suivant 
l’élection des conseillers des Français de l’étranger, à la date de l’élection renouvelant leur mandat. 

En 2020 et par dérogation au deuxième alinéa de l’article 9 de la loi du 13 juillet 2013 susvisée, l’Assemblée des 
Français de l’étranger peut ne se réunir qu’une fois. 

Article 4 

Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont responsables, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République 
française. 
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Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre de l’Europe  
et des affaires étrangères, 

JEAN-YVES LE DRIAN  

26 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 112 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décret no 2020-308 du 25 mars 2020 ouvrant la possibilité, en période d’état d’urgence sanitaire 
pour faire face à l’épidémie de covid-19, de différer l’établissement des certificats médicaux 
périodiques des militaires placés en situation de congé du blessé, de congé de longue durée 
pour maladie et de congé de longue maladie 

NOR : ARMH2008150D 

Publics concernés : militaires en situation statutaire de congé du blessé, congé de longue durée pour maladie et 
congé de longue maladie. 

Objet : le décret permet au service de santé des armées de redéployer l’activité de certains praticiens pour faire 
face à l’épidémie de covid-19. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. 
Notice : le décret donne la faculté au service de santé des armées, à titre temporaire et pendant la durée de 

l’état d’urgence sanitaire, de décider de différer l’établissement des certificats médicaux périodiques déterminant 
la prolongation ou la cessation des situations statutaires de congé du blessé, congé de longue durée pour maladie 
et congé de longue maladie. 

Références : le décret peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des armées, 
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-3-1, L. 4138-12 et L. 4138-13 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; 
Vu le décret no 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 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 mars 2020 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – Pendant la période d’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 

susvisée et, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article, les médecins des armées sont 
autorisés à différer l’établissement des certificats médicaux prévus aux articles R. 4138-3-1, R. 4138-48 
et R. 4138-58 du code de la défense. 

Les certificats médicaux dont l’établissement a été différé sont établis dans un délai de six mois suivant la fin de 
l’état d’urgence sanitaire. 

Les militaires dont l’établissement du certificat médical est différé sont maintenus dans leur situation statutaire 
pendant la durée de ce différé. 

Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à un dépassement de la durée maximale légale des 
situations statutaires dans lesquelles sont placés les militaires concernés. 

Art. 2. – La ministre des armées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre des armées, 
FLORENCE PARLY  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Arrêté du 6 mars 2020 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application 
du dispositif des certificats d’économies d’énergie et définissant les modalités de mise en 
œuvre des contrôles dans le cadre de ce dispositif 

NOR : TRER2007203A 

Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie. 

Objet : mise en œuvre des contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie et définition 
du référentiel d’accréditation de l’organisme d’inspection chargé d’effectuer des contrôles. 

Entrée en vigueur : le référentiel d’accréditation requis auprès de l’organisme d’inspection entre en vigueur le 
lendemain de la publication du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre des contrôles entrent en vigueur le 
1er juillet 2020. 

Notice : la loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat introduit plusieurs mesures 
dans les articles L. 221-9 et L. 222-2-1 du code de l’énergie permettant de renforcer les contrôles réalisés par les 
demandeurs de certificats d’économies d’énergie eux-mêmes ou lorsqu’ils ont recours à un organisme d’inspection 
accrédité. 

La loi précise notamment que le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection et les 
critères d’indépendance de l’organisme vis-à-vis de la personne faisant l’objet de ces vérifications soient fixés par 
un arrêté du ministre chargé de l’énergie. 

Le présent arrêté modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie afin de préciser le référentiel d’accréditation de l’organisme d’inspection ainsi 
que les exigences requises lorsque le demandeur des certificats d’économies d’énergie réalise lui-même les 
contrôles ou fait appel à un organisme d’inspection accrédité. Cet arrêté précise certaines dispositions rendues 
nécessaires par la mise en œuvre des contrôles (définitions des contrôles, respect du secret des affaires, exigences 
d’indépendance, de ressources, de compétences et d’aptitude du personnel réalisant les contrôles, contenu du 
rapport de contrôle…). Pour les contrôles effectués en application de l’article L. 222-2-1 du code de l’énergie, le 
présent arrêté précise les règles d’indépendance prévues au I de ce même article. 

Références : cet arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance 
(https://www.legifrance.gouv.fr). 

La ministre de la transition écologique et solidaire, 
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 221-9 et L. 222-2-1 ; 
Vu l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats 

d’économies d’énergie ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du 25 février 2020, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté. 

Art. 2. – Le I de l’article 8-2 est complété par les dispositions suivantes : 
« Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l’organisme choisi par le demandeur est 

accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, en tant qu’organisme d’inspection de type A pour le domaine 
“Inspection d’opérations standardisées d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des 
certificats d’économies d’énergie”, ou selon toute norme équivalente. 

« L’organisme ne peut pas intervenir dans la conception, la réalisation, l’entretien, la fabrication ou la 
commercialisation des équipements ou services faisant l’objet des inspections. » 

Art. 3. – Après l’article 8-4, sont ajoutés les articles 8-5, 8-6, 8-7, 8-8 et 8-9 ainsi rédigés : 

« Art. 8-5. – Est considéré comme un contrôle sur le lieu de l’opération, un contrôle effectué avec le 
déplacement physique de la personne chargée du contrôle sur le lieu de réalisation de l’opération indiqué par le 
bénéficiaire de celle-ci. 
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« Est considéré comme un contrôle par contact, un contrôle effectué par téléphone, par courrier ou par 
messagerie électronique avec le bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie. 

« Art. 8-6. – I. – Les dispositions du présent article s’appliquent à l’organisme d’inspection mentionné au 
second alinéa du I de l’article 8-2. 

« II. – L’organisme d’inspection est tenu au secret des affaires pour tout ce dont il a connaissance dans l’exercice 
de ses missions en application du titre V du livre Ier du code de commerce. 

« III. – L’organisme d’inspection effectue lui-même le contrôle en faisant appel à son propre personnel qui 
possède une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences requises dans les 
domaines inspectés. Il a une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus à inspecter et des 
manquements manifestes aux règles de l’art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l’opération d’économies 
d’énergie contrôlée. Il présente toute l’aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite au contrôle. 

« La sous-traitance de tout ou partie des contrôles n’est admise que pour les contrôles effectués jusqu’au 
30 juin 2021. Dans ce cas, l’organisme d’inspection avise le demandeur des certificats d’économies d’énergie de 
son intention de sous-traiter une partie de ses contrôles. Il est à même de justifier que le sous-traitant remplit les 
conditions mentionnées à l’alinéa précédent. 

« IV. – La rémunération du personnel de l’organisme d’inspection n’influe pas sur leur jugement ou sur les 
résultats des contrôles réalisés. Elle n’est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles 
sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. L’indépendance de jugement du personnel et des 
conclusions de leurs contrôles est garantie par l’organisme d’inspection. Les équipements mis à disposition des 
personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de 
fonctionnement. 

« Art. 8-7. – I. – Les dispositions du présent article s’appliquent au demandeur de certificats d’économies 
d’énergie réalisant lui-même le contrôle des opérations d’économies d’énergie. 

« II. – Le demandeur recourt à ses propres salariés, qui, pour la réalisation des contrôles, sont indépendants des 
personnes ayant conçu, réalisé, entretenu, fabriqué ou commercialisé les équipements ou services inspectés. 

« III. – Ces salariés possèdent une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des 
exigences techniques et réglementaires requises dans les domaines contrôlés. Ils ont une connaissance adéquate de 
la technologie utilisée dans le processus contrôlé et des manquements manifestes aux règles de l’art pouvant 
survenir dans la mise en œuvre de l’opération d’économies d’énergie. Ils présentent toute l’aptitude requise pour 
rédiger les rapports qui font suite aux contrôles. 

« IV. – Le demandeur est à même de garantir que les salariés qui effectuent les contrôles sont fonctionnellement 
indépendants des salariés chargés des demandes de certificats d’économies d’énergie. La rémunération des salariés 
chargés des contrôles n’est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en 
adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. Les équipements mis à disposition des personnes chargées 
des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement. 

« Art. 8-8. – A la suite d’un contrôle réalisé par le demandeur de certificats d’économies d’énergie ou par 
l’organisme d’inspection mentionné au second alinéa du I de l’article 8-2, l’agent vérificateur établit un rapport 
contenant : 

« – pour les contrôles sur le lieu de l’opération, les constats factuels et précis effectués sur les conditions de 
délivrance mentionnées dans les fiches d’opérations standardisées et en particulier les paramètres conduisant à 
établir le volume de certificats d’économies d’énergie généré par l’opération. Il fait également état des non- 
qualités manifestes. Il comporte une ou plusieurs photographies des équipements et lieu de l’opération ; 

« – pour les contrôles par contact avec le bénéficiaire, des constats factuels précisant la date et la forme du 
contact, les questions posées, les réponses apportées et l’identité de la personne contactée. 

« Dans les deux cas, le rapport contient une référence à l’opération d’économies d’énergie concernée (no de 
référence interne attribué par le demandeur, bénéficiaire, lieu de l’opération, professionnel ayant réalisé 
l’opération) ainsi que la date d’émission du rapport, la date du contrôle, les nom et prénom de la personne ayant 
effectué le contrôle. 

« Art. 8-9. – Pour les contrôles effectués en application de l’article L. 222-2-1 du code de l’énergie, 
l’organisme d’inspection et le demandeur des certificats d’économies d’énergie ne sont pas contrôlés directement 
ou indirectement par une même personne physique ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de 
commerce. » 

Art. 4. – Les dispositions de l’article 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2020. 
Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 6 mars 2020. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général de l’énergie  

et du climat, 
L. MICHEL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Arrêté du 10 mars 2020 autorisant la société China Power France  
à exercer l’activité de fourniture de gaz naturel 

NOR : TRER2007642A 

Par arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire en date du 10 mars 2020, la société China Power 
France, dont le siège social est situé 57, esplanade du Général-de-Gaulle, 92800 Puteaux, est autorisée à exercer 
l’activité de fourniture de gaz naturel sur le territoire français pour approvisionner les clients domestiques et non 
domestiques n’assurant pas de mission d’intérêt général. 

La société China Power France, pour l’exercice de son activité de fourniture de gaz, est soumise aux obligations 
de service public lui incombant en application de l’article L. 121-32 du code de l’énergie et plus particulièrement 
des dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-7 dudit code, pris pour son application.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Arrêté du 11 mars 2020 autorisant la société MINT 
à exercer l’activité de fourniture de gaz naturel 

NOR : TRER2007640A 

Par arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire en date du 11 mars 2020, la société MINT, dont 
le siège social est situé 52, rue d’Odin, CS 40900, 34965 Montpellier Cedex 2, est autorisée à exercer l’activité de 
fourniture de gaz naturel sur le territoire français pour approvisionner les clients domestiques et non domestiques 
n’assurant pas de mission d’intérêt général. 

La société MINT, pour l’exercice de son activité de fourniture de gaz, est soumise aux obligations de service 
public lui incombant en application de l’article L. 121-32 du code de l’énergie et plus particulièrement des 
dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-7 dudit code, pris pour son application.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Arrêté du 11 mars 2020 autorisant la société SUMITOMO DEUTSCHLAND GMBH 
à exercer l’activité de fourniture de gaz naturel 

NOR : TRER2007641A 

Par arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire en date du 11 mars 2020, la société SUMITOMO 
DEUTSCHLAND GMBH, dont le siège social est situé Georg-Glock Strasse 8, 40474 Düsseldorf, Allemagne, est 
autorisée à exercer l’activité de fourniture de gaz naturel sur le territoire français pour approvisionner les 
fournisseurs de gaz naturel. 

La société SUMITOMO DEUTSCHLAND GMBH, pour l’exercice de son activité de fourniture de gaz, est 
soumise aux obligations de service public lui incombant en application de l’article L. 121-32 du code de l’énergie 
et plus particulièrement des dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-7 dudit code, pris pour son application.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Arrêté du 12 mars 2020 modifiant l’arrêté du 28 mars 2019 portant création d’une 
expérimentation d’évolutions de l’organisation du travail des contrôleurs de la circulation 
aérienne du centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest 

NOR : TREA2007553A 

La ministre de la transition écologique et solidaire, 
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la 

navigation aérienne ; 
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret no 2002-1170 du 16 septembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail 

et de repos applicables aux personnels assurant des missions de contrôle, de maintenance et d’exploitation dans le 
domaine de la navigation aérienne ; 

Vu le décret no 2016-1869 du 26 décembre 2016 modifié fixant le régime indemnitaire applicable aux corps 
techniques de la direction générale de l’aviation civile ; 

Vu l’arrêté du 19 novembre 2002 modifié relatif à l’organisation du temps de travail des personnels de la 
direction générale de l’aviation civile assurant le service de contrôle dans les organismes de contrôle de la 
circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination ; 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2016 modifié fixant les modalités d’application du complément de la part liée aux 
fonctions en application de l’article 7 du décret no 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire 
applicable aux corps techniques de la direction générale de l’aviation civile ; 

Vu l’arrêté du 28 mars 2019 portant création d’une expérimentation d’évolutions de l’organisation du travail des 
contrôleurs de la circulation aérienne du centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 28 mars 2019 susvisé est remplacé par les 

dispositions suivantes : 
« La période d’expérimentation commence le 1er avril 2019 et se termine le 31 mars 2021. » 
Art. 2. – Le directeur des services de la navigation aérienne est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 12 mars 2020. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur des services 

de la navigation aérienne, 
M. GEORGES  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Arrêté du 16 mars 2020 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2012 relatif  
à l’exploitation de services de transport aérien par la société Air France 

NOR : TREA2005847A 

La ministre de la transition écologique et solidaire, 
Vu le règlement (CE) no 1008/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 

établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté ; 
Vu le code des transports, notamment sa sixième partie ; 
Vu le code de l’aviation civile, notamment son livre III ; 
Vu l’arrêté du 30 octobre 1998 modifié portant octroi d’une licence d’exploitation de transporteur aérien au 

profit de la société Air France ; 
Vu l’arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l’autorisation d’exploitation des services aériens réguliers entre la France 

et les pays situés hors de l’Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ; 
Vu l’arrêté du 24 octobre 2012 modifié relatif à l’exploitation de services de transport aérien par la société Air 

France ; 
Vu la demande présentée par la société Air France, 

Arrête : 
Art. 1er. – Au point 3.1 de l’annexe I de l’arrêté du 24 octobre 2012 susvisé, la liste des liaisons régulières 

internationales extracommunautaires de passagers, de courrier et de fret que la société Air France est autorisée 
à exploiter de/vers la France métropolitaine est complétée ainsi qu’il suit : 

« Maurice : 
Paris–Rodrigues ; ». 
Art. 2. – Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 

au Journal officiel de la République française. 
Fait le 16 mars 2020. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le sous-directeur des services aériens, 

E. VIVET  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Arrêté du 24 mars 2020 portant majoration des salaires forfaitaires servant de base de calcul 
des contributions des armateurs, des cotisations et de certaines prestations des marins 
du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines 

NOR : TRET2007594A 

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics et le secrétaire d’Etat 
auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, 

Vu le code des transports, notamment son article L. 5553-5 ; 
Vu la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son 

article 81 ; 
Vu le décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des 

cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l’établissement national des 
invalides de la marine, notamment son article 1er, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Les salaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions des armateurs et des cotisations et 

des pensions des marins du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines sont fixés, à compter du 
1er avril 2020, conformément au tableau ci-dessous : 

BASE DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS, COTISATIONS ET PENSIONS  
APPLICABLE AU 1ER AVRIL 2020 

CATÉGORIES 

SALAIRES FORFAITAIRES  
en euros 

PAR AN PAR JOUR 

1 12 844,37 35,68 

2 15 975,11 44,38 

3 19 105,15 53,07 

4 21 075,27 58,54 

5 22 493,02 62,48 

6 23 273,69 64,65 

7 24 718,82 68,66 

8 26 016,97 72,27 

9 27 190,33 75,53 

10 28 894,18 80,26 

11 32 012,41 88,92 

12 34 057,13 94,60 

13 36 841,23 102,34 

14 39 625,40 110,07 

15 42 713,29 118,65 

16 45 984,07 127,73 
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BASE DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS, COTISATIONS ET PENSIONS  
APPLICABLE AU 1ER AVRIL 2020 

CATÉGORIES 

SALAIRES FORFAITAIRES  
en euros 

PAR AN PAR JOUR 

17 49 981,12 138,84 

18 55 079,02 153,00 

19 60 629,72 168,42 

20 66 616,41 185,05  

Art. 2. – Le directeur des affaires maritimes, la directrice du budget et la directrice de la sécurité sociale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 24 mars 2020. 
Le ministre des solidarités  

et de la santé, 
Pour le ministre et par délégation : 
La directrice de la sécurité sociale, 

M. LIGNOT-LELOUP 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice  

de la 6e sous-direction  
de la direction du budget, 

M. CHANCHOLE 

Le secrétaire d’Etat  
auprès de la ministre de la transition écologique  

et solidaire,  
chargé des transports, 

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : 
Le directeur des affaires maritimes, 

T. COQUIL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Arrêté du 25 mars 2020 modifiant l’arrêté du 6 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 

NOR : TREP2008380A 

La ministre de la transition écologique et solidaire, 

Vu le règlement (UE) no 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation 
des produits biocides, notamment son article 55, paragraphe 1 ; 

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 522-10 ; 
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 du ministre chargé de l’environnement 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 ; 

Vu l’arrêté du 23 mars 2020 du ministre chargé de la santé 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 abrogeant et reprenant les dispositions de l’arrêté du 6 mars 2020 du ministère en charge de la 
santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; 

Vu les recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail et de l’Organisation mondiale de la santé ; 

Considérant la déclaration par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 9 janvier 2020 de l’émergence du 
virus covid-19 en République populaire de Chine et tenant compte de l’évolution de la situation épidémiologique 
en République populaire de Chine et au niveau international ; 

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ; 
Considérant les cas d’infection confirmés au virus covid-19 sur le territoire national ; 
Considérant la nécessité de tenir compte de l’évolution des données scientifiques dans la prise en charge de 

l’infection à virus covid-19 ; 
Considérant que parmi les mesures barrières prescrites au niveau national figurent le lavage régulier des mains 

ou l’utilisation des produits hydro-alcooliques qui sont actuellement les seuls produits disponibles pour 
l’inactivation rapide et efficace d’un large éventail de micro-organismes qui peuvent être présents sur les mains ; 

Considérant qu’il est ainsi nécessaire de prévenir les risques de pénurie de produits hydro-alcooliques utilisés 
pour l’hygiène humaine, aux fins de limiter le risque infectieux lié à la transmission du virus covid-19 ; 

Considérant que la dérogation de compétence accordée aux pharmaciens par le ministre en charge de la santé 
pour la formulation de certains produits hydro-alcooliques par arrêté du 6 mars abrogé est désormais intégrée dans 
l’arrêté du 23 mars du ministre en charge de la santé ; 

Considérant que la dérogation accordée par la ministre en charge de l’environnement pour la mise sur le marché 
et l’utilisation de ces produits hydro-alcooliques par arrêté du 6 mars n’a par conséquent plus de référence juridique 
et qu’il convient de faire référence à l’arrêté du 23 mars, 

Arrête : 

Art. 1er. – A l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2020 du ministre en charge de l’environnement susvisé : 

– la date du : « 31 mai 2020 » est remplacée par la date du : « 15 avril 2020 » ; 
– les mots : « de l’arrêté du 6 mars 2020 susvisé du ministre chargé de la santé » sont remplacés par : « de 

l’arrêté du 23 mars 2020 du ministre chargé de la santé 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 ». 

Art. 2. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 25 mars 2020. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général  
de la prévention des risques, 

C. BOURILLET  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative 
à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires 
obligatoires de sécurité sociale 

NOR : SSAA2008156P 

Monsieur le Président de la République, 
Les établissements de santé, pendant la période de crise, bénéficient par ce dispositif d’une garantie minimale de 

recettes fixée à partir du niveau de recettes de l’établissement. Il s’agit de sécuriser leurs recettes pendant toute la 
période pendant laquelle ils peuvent faire face à une baisse de l’activité programmée, notamment compte tenu de la 
mise en œuvre de la déprogrammation de certaines activités demandées par la puissance publique, au moment où 
leurs charges sont accrues du fait de leur participation à la lutte contre l’épidémie. Il s’agit également de sécuriser 
le financement des établissements en première ligne de l’épidémie qui, compte tenu de cette implication, ne 
seraient pas en mesure de remonter en temps réel les informations nécessaires à la valorisation de leur activité. 

La garantie s’adresse à tous les établissements de santé mais concerne en réalité ceux dont le financement est 
ajusté en fonction de l’activité (tarification à l’activité pour les soins aigus, activité financée en prix de journée pour 
le SSR et la PSY pour les établissements sous OQN). En ce qui concerne le reste des activités (SSR et PSY 
et USLD sous dotations), le financement par dotation permet déjà une adaptation aux circonstances 
exceptionnelles. 

La garantie constitue un plancher qui se substitue pendant la période de crise aux rémunérations liées à l’activité 
et pourra être complétée par les recettes d’activité correspondant à cette période, si elles excèdent le montant 
garanti. 

La crise sanitaire actuelle a conduit le Gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles de report de 
paiement des cotisations sociales pour les employeurs affectés par cette crise. 

L’interruption brutale de la collecte des cotisations a pour conséquence d’accroître fortement, et de manière peu 
prévisible, non seulement les besoins de financement des régimes de base de sécurité sociale mais aussi des 
régimes complémentaires obligatoires qui, pour couvrir ces besoins devront recourir à l’emprunt ou engager 
rapidement une part substantielle de leurs réserves dans des conditions d’urgence qui peuvent ne pas être 
favorables. 

Afin de se prémunir contre tout risque sur leur situation financière et de garantir la continuité du versement des 
prestations, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour le régime général de sécurité sociale de réaliser de 
manière temporaire et exceptionnelle des avances de trésorerie à ces régimes. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Ordonnance no 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des 
établissements 

de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale 

NOR : SSAA2008156R 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé, 

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 6111-1 ; 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 11 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Pendant une période d’au moins trois mois et qui ne peut excéder un an, se terminant au plus tard en 2021, les 
établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique bénéficient, par dérogation 
aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement 
pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du 
volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités. 

Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leur activité sont inférieures au montant du niveau de 
cette garantie pour une période d’un mois, les établissements bénéficient du versement d’un complément de 
recettes leur permettant d’atteindre ce niveau. 

Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, 
le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa. 

Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les 
modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé 
par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la 
sécurité sociale. 

Article 2 

Jusqu’au 31 juillet 2020, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, 
consentir au titre de l’exercice 2020, contre rémunération, des prêts et avances de trésorerie d’une durée inférieure 
à douze mois aux organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale. 

Ces prêts et avances peuvent être consentis aux organismes mentionnés au premier alinéa qui, du fait des 
conséquences de l’épidémie de covid-19 sur la situation économique et financière, sont dans l’incapacité de couvrir 
par eux-mêmes l’intégralité de leur besoin de financement. La liste de ces organismes est fixée par arrêté des 
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. 

Les conditions de rémunérations et de tirages de ces prêts et avances sont déterminées par une convention 
conclue entre l’agence et l’organisme concerné et approuvée dans un délai de 15 jours par les ministres chargés de 
la sécurité sociale et du budget. La rémunération doit assurer au moins la couverture des charges constatées par 
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ces prêts et avances. 
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Article 3 

Le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont 
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal 
officiel de la République française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-310 du 25 mars 2020 portant 
dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des 
jeunes enfants 

NOR : SSAA2008160P 

Monsieur le Président de la République, 
Accueillant près de 800 000 enfants, les assistants maternels sont le socle de l’offre française d’accueil des 

jeunes enfants en temps normal. Cette importance est encore renforcée en temps de crise sanitaire alors que 
l’exigence de freiner la diffusion du virus covid-19 a imposé de suspendre l’accueil des enfants dans les crèches, 
exception faite des structures qui accueillent dix enfants ou moins depuis 16 mars. La disposition proposée vise à 
renforcer la capacité individuelle d’accueil des assistants maternels afin de maintenir à un haut niveau leur capacité 
globale à contribuer à l’accueil des enfants de professionnels prioritaires et indispensables à la vie des Français. 
Pour la durée de la crise sanitaire, elle généralise la possibilité prévue à l’article L. 421-4 du code de l’action 
sociale et des familles (CASF) d’accueillir simultanément jusqu’à six enfants, ce qui n’est aujourd’hui possible que 
pour les assistants maternels ayant un agrément pour la garde de quatre enfants. Elle substitue également une 
obligation de déclaration à l’obligation d’autorisation préalable du président du conseil départemental, permettant 
ainsi de faire face à l’urgence tout en permettant aux services de centres de protection maternelle et infantile (PMI) 
de connaitre les professionnels concernés et de leur offrir un accompagnement renforcé. Cette augmentation de la 
capacité d’accueil individuelle peut par exemple permettre aux professionnels qui le souhaitent de continuer à 
accueillir des enfants en plus de leurs propres enfants mais également d’accueillir des fratries d’enfants de 
professionnels prioritaires afin de simplifier la vie de ces derniers. 

Le b du 4o de l’article 11 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, habilite le Gouvernement à 
prendre par voie d’ordonnance toute mesure conforme au droit de l’Union européenne relevant du domaine de la 
loi, « afin de permettre aux prévoyant les transmissions et échanges d’information nécessaires à la connaissance par 
les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l’accessibilité des services aux familles en 
matière d’accueil du jeune enfant ». 

Les personnels exerçant des professions indispensables à la gestion de la crise sanitaire et parents de jeunes 
enfants peuvent rencontrer des difficultés pour identifier les solutions d’accueil auxquelles ils pourraient avoir 
recours à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail, et qui seraient à même de répondre à leurs besoins et 
à ceux de leur enfant. Afin de faciliter leurs recherches des familles et d’améliorer leur information sur l’offre 
existante, il est proposé de créer un service unique d’information des familles permettant de connaitre en temps réel 
les places de crèches et d’assistants maternels disponibles. Ce service sera mis en place dès la publication de 
l’ordonnance pour les parents d’enfants de moins de trois ans dont l’un au moins exerce une profession reconnue 
indispensable à la gestion de la crise sanitaire. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Ordonnance no 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires  
relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants 

NOR : SSAA2008160R 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé, 

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 421-4 ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 11 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, et sous 
réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l’assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité 
jusqu’à six enfants simultanément. Ce nombre est toutefois diminué du nombre d’enfants de moins de trois ans de 
l’assistant maternel présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité 
exclusive de l’assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit. 

L’assistant maternel qui, en application du premier alinéa, accueille simultanément un nombre d’enfants 
supérieur au nombre précisé par son agrément en informe sous 48 heures le président du conseil départemental en 
indiquant le nombre de mineurs qu’il accueille en qualité d’assistant maternel, les noms, adresses et numéros de 
téléphone de leurs représentants légaux ainsi que le nombre et l’âge des autres mineurs présents à son domicile qui 
sont placés sous sa responsabilité exclusive. 

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance jusqu’à 
une date fixée par arrêté du ministre chargé de la famille et, au plus tard, jusqu’au 31 juillet 2020. 

Article 2 

A compter du lendemain de la publication de la présente ordonnance et jusqu’au 31 décembre 2020, les 
établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique qui 
assurent l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
covid-19 communiquent leurs disponibilités d’accueil sur un site internet mis à disposition par la Caisse nationale 
des allocations familiales. Ce site internet offre aux assistants maternels la possibilité de renseigner à cette même 
fin leurs nom, coordonnées et disponibilités. 

Article 3 

Le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, 
de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 
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Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-311 du 25 mars 2020 relative 
à l’adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des 
victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des 
affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des 
victimes de l’amiante 

NOR : SSAA2008158P 

Monsieur le Président de la République, 
Dans le cadre de l’indemnisation des victimes de l’amiante, le Fonds d’indemnisation des victimes de 

l’amiante (FIVA) est chargé d’examiner le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la dégradation de l’état 
de santé et de présenter au demandeur, si les conditions sont réunies, une offre d’indemnisation. 

Conformément aux dispositions législatives qui régissent le fonctionnement du FIVA (loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2001), cette offre d’indemnisation doit être présentée dans un délai de six mois à compter de 
la réception de la demande. Pour tenir compte du contexte lié à l’épidémie de covid-19 et à la difficulté pour 
le FIVA à effectuer certaines activités à distance, la présente ordonnance le proroge de trois mois entre le 12 mars 
et le 12 juillet. 

L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé d’indemniser, dans le cadre du 
dispositif de droit commun reposant sur les commissions de conciliation et d’indemnisation, les victimes 
d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales. Il assure également, dans le cadre de 
dispositifs spécifiques, l’indemnisation des victimes du Mediator, de la Dépakine, de mesures de vaccination 
obligatoire ou de mesures sanitaires d’urgence, ainsi que de contaminations liées à une transfusion sanguine. 

Les dispositions législatives du code de la santé publique fixent les délais dans lesquels l’ONIAM, ainsi que les 
différentes instances en son sein doivent statuer sur les demandes d’indemnisation et payer les offres. Compte tenu 
du contexte lié à l’épidémie de covid-19, la présente ordonnance proroge l’ensemble de ces délais, lorsqu’ils 
arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté, sans pouvoir excéder le 12 juillet 2020, de 
quatre mois. Ce délai, plus long que celui proposé pour le FIVA à l’article précédent, est fixé au regard de la nature 
de dispositif d’indemnisation amiable, entre la victime et le responsable, de l’ONIAM. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Ordonnance no 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation temporaire des règles 
d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemni-
sation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 

NOR : SSAA2008158R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son 

article 53 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 11 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Lorsque les délais mentionnés au troisième alinéa du III et au IV de l’article 53 de la loi no 2000-1257 
du 23 décembre 2000 susvisée expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de 
la santé et ne pouvant excéder le 12 juillet 2020, ils sont prorogés de trois mois. 

Article 2 

Lorsque les délais mentionnés à l’article L. 1142-8, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 1142-14, 
y compris lorsqu’ils s’appliquent dans le cas prévu à l’article L. 1142-15, aux premier et quatrième alinéas de 
l’article L. 1142-17, y compris lorsqu’ils s’appliquent dans le cas prévu à l’article L. 1142-17-1, aux 
articles L. 1142-24-5, L. 1142-24-6, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-12, aux I et II de l’article L. 1142-24-16, 
au deuxième alinéa de l’article L. 1142-24-17, à l’article L. 1221-14, au quatrième alinéa de l’article L. 3122-2 et 
à l’article L. 3122-5 du code de la santé publique expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du 
ministre chargé de la santé et ne pouvant excéder le 12 juillet 2020, ces délais sont prorogés de quatre mois. 

Article 3 

L’article 2 de la présente ordonnance est applicable en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. 

Article 4 

Le Premier ministre et le ministre des solidarités de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, 
de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-312 du 25 mars 2020 relative 
à la prolongation de droits sociaux 

NOR : SSAA2008161P 

Monsieur le Président de la République, 
L’épidémie de covid-19 conduit à devoir adapter les modalités de délivrance des prestations afin de concilier les 

garanties des droits des assurés avec le respect des mesures sanitaires prises par le Gouvernement. 
Afin d’éviter les ruptures de droits des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l’aide au paiement 

d’une assurance complémentaire de santé dont le bénéfice expirera au cours des prochains mois, le présent article 
propose de prolonger de trois mois les droits des bénéficiaires de la complémentaire solidaire avec et sans 
participation arrivant à échéance entre la date de publication de la présente loi et le 1er juillet 2020. Il propose 
d’autre part de prolonger les contrats Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) qui expireront dans les 
prochains mois jusqu’au 1er juillet 2020. Ces contrats prolongés respecteront les mêmes conditions tarifaires 
qu’actuellement et les bénéficiaires auront accès au même montant d’aide que ceux auquel ils ont droit aujourd’hui. 

De la même façon, les droits à l’aide médicale de l’Etat (AME) arrivant à expiration entre le 12 mars et 
le 1er juillet sont prolongés de trois mois à compter de leur date d’échéance, afin de garantir la continuité de leurs 
droits. 

Pour les bénéficiaires de l’AME, les conditions de délivrance des droits sont adaptées afin de tenir du 
fonctionnement perturbé des caisses de sécurité sociale du fait des mesures d’isolement. Ainsi l’obligation de dépôt 
physique des primo-demandes est suspendue jusqu’au 1er juillet 2020 afin d’aligner les modalités de dépôt sur 
celles prévues pour les renouvellements, ce qui permet d’effectuer les demandes par courrier. 

Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité de l’accompagnement et la 
protection des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de pauvreté, l’article 2 : 

– en fonction du volume de dossiers concernés, et pour permettre le retour d’un fonctionnement à la normal des 
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sans dégradation des délais de traitement, cette 
durée peut être renouvelée une fois ; 

– prévoit, en son II, que les caisses d’allocations familiales, de mutualité sociale agricoles et la caisse 
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte procèdent à des versements d’avances sur droits 
supposés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation aux adultes handicapés 
(AAH) dès lors qu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de 
la non transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources ; 

– prévoit, en son III, que les personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion 
sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles bénéficient 
d’une prolongation pour six mois de leur engagement dans ce parcours. Les personnes concernées pourront 
notamment continuer à bénéficier de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS). 

S’agissant de l’article 3, il a pour objet d’adapter le fonctionnement des MDPH. Afin de tenir compte des 
mesures exceptionnelles mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et 
d’assurer le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap, cet article permet à 
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) deux modalités simplifiées 
d’organisation pour rendre ses avis ou décisions et allège les conditions de recevabilité des demandes déposées 
auprès de la maison départementale des personnes handicapées. 

Enfin, compte tenu de la crise sanitaire exceptionnelle et des mesures d’urgence qui en découlent, en application 
des dispositions d’habilitation prévues à l’article 11 du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, les délais applicables aux procédures de recouvrement des cotisations et contributions sociales par les 
URSSAF, caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) sont 
suspendus entre le 14 mars 2020 et le 1er juin 2020. Cette même suspension sera applicable au délais régissant la 
procédure de contrôle et le contentieux subséquent. 

La suspension pourra, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, être prolongée jusqu’au 1er septembre. 
Par exception, la suspension ne bénéficie pas aux redevables ayant fait l’objet d’un constat de travail illégal. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Ordonnance no 2020-312 du 25 mars 2020  
relative à la prolongation de droits sociaux 

NOR : SSAA2008161R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20, 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 723-3 ; 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 11 ; 
Vu l’ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint- 

Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales notamment son article 11 ; 
Vu l’ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations 

familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte notamment son article 10-1 ; 
Vu l’ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, notamment 

ses articles 35, 35-1, dans sa version en vigueur avant le 1er décembre 2019, et 36 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

I. – Les contrats d’assurance complémentaire en matière de santé ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à 
l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, en cours 
au 12 mars 2020 et expirant avant le 31 juillet 2020, sont prorogés jusqu’à cette date, sauf opposition de l’assuré, 
sans modification de leurs conditions tarifaires. Ces contrats restent éligibles au bénéfice du crédit d’impôt 
susmentionné jusqu’à l’expiration de la durée de prorogation. 

II. – Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, les personnes dont le 
droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionné à l’article L. 861-1 du même code, dans sa 
rédaction en vigueur ou dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 12 mars et 
le 31 juillet 2020 bénéficient d’une prolongation de leur droit de trois mois à compter de sa date d’échéance. 

III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles, la 
première demande d’aide médicale de l’Etat peut être déposée selon les modalités prévues au quatrième alinéa du 
même article jusqu’au 31 juillet 2020. 

IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles, les 
personnes dont le droit à l’aide médicale de l’Etat arrive à expiration entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020 
bénéficient d’une prolongation de leur droit de trois mois à compter de sa date d’échéance. 

Article 2 

I. – 1o Par dérogation aux dispositions des articles L. 541-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-3, 
L. 241-6 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés 
au 2o du présent I dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 ou a expiré 
avant le 12 mars mais n’a pas encore été renouvelé à cette date, bénéficient d’une prolongation de la durée de cet 
accord d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s’il a 
expiré avant cette date, renouvelable une fois par décret, sans nouvelle décision de la commission des droits et de 
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l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-9 du code ou, le cas échéant, du président du 
conseil départemental ; 

2o Les dispositions du 1o du présent I sont applicables aux bénéficiaires des droits et prestations suivants : 

– l’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 
du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ; 

– l’allocation prévue aux articles 35 et 35-1, dans sa rédaction antérieure au 1erdécembre 2019, de l’ordonnance 
no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; 

– l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la 
sécurité sociale ; 

– l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance 
2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la 
protection sociale dans la collectivité de Mayotte ; 

– l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9o de l’article 11 de l’ordonnance 
no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon 
de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ; 

– la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ; 
– la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges 

mentionnées au 1o, 4o et 5o de l’article L. 245-3 du même code ; 
– tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence 

de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. 

II. – 1o Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 262-21 et à l’article L. 262-22 du code de l’action sociale 
et des familles ainsi qu’à l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale et à l’article 36 de l’ordonnance 
no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les caisses d’allocations 
familiales, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, la caisse de prévoyance sociale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole procèdent à une 
avance sur droits pour les bénéficiaires des prestations visées aux articles L. 262-2 du code de l’action sociale et 
des familles, L. 821-1, L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, L. 821-1-2 et L. 821-2 du 
code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article 35 et à l’article 35-1, dans sa rédaction antérieure 
au 1er décembre 2019, de l’ordonnance précitée tant qu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen 
des droits à ces prestations ; 

2o Les dispositions du 1o du présent II sont applicables pour une durée de six mois à compter du 12 mars 2020. 
Le montant des prestations est réexaminé à l’issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter de 
l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 

III. – Par dérogation aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des 
familles, les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ainsi que l’aide 
mentionnée au sixième alinéa de cet article qui sont arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sont 
prolongés pour une période de six mois. 

Article 3 

I. – Par dérogation à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, les décisions mentionnées à cet 
article peuvent également être prises soit par le président de la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées, soit par une ou plusieurs de ses formations restreintes. 

Le président, ou le cas échéant la formation restreinte, rend compte régulièrement de son activité à la formation 
plénière et au plus tard dans un délai de trois mois à compter du 31 juillet 2020. 

II. – Les délibérations de la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et 
des familles et de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code peuvent se tenir par 
visioconférence. 

III. – Le délai de deux mois pour engager le recours administratif préalable obligatoire mentionné à 
l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale est suspendu à compter du 12 mars 2020 

IV. – Les dispositions du I à III sont applicables jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’action 
sociale et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. 

Article 4 

Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, 
par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à 
l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus 
entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par 
l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article. 

Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet 
d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1o à 4o de l’article L. 8211-1 du 
code du travail. 
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Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des 
cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions 
sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. 

Article 5 

Le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, la 
ministre des outre-mer et la secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont 
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal 
officiel de la République française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN 

La ministre des outre-mer, 
ANNICK GIRARDIN 

La secrétaire d’Etat  
auprès du Premier ministre,  

chargée des personnes handicapées, 
SOPHIE CLUZEL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-313 du 25 mars 2020 relative 
aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et 
médico-sociaux 

NOR : SSAA2008159P 

Monsieur le Président de la République, 
Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité de l’accompagnement et la 

protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés et des 
personnes en situation de pauvreté, l’article premier vise à assouplir les conditions d’autorisation, de 
fonctionnement et de financement des établissements et services, notamment pour permettre l’accompagnement 
en urgence de ces publics, de manière temporaire en relais du domicile ou à domicile. Il vise également à fluidifier 
les capacités de réponses à apporter en permettant de diversifier les publics accompagnés en situation d’urgence. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Ordonnance no 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation  
et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux 

NOR : SSAA2008159R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 241-5, L. 243-4 et L. 312-1 ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment ses 

articles 4 et 11 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

I. – Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre 1er du livre III du code de l’action sociale et des 
familles : 

1o Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles ainsi que les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article peuvent, en 
veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19, adapter leurs 
conditions d’organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte 
d’autorisation, en dérogeant aux conditions minimales techniques d’organisation et de fonctionnement 
mentionnées au II de l’article L. 312-1 du même code, en recourant à un lieu d’exercice différent ou à une 
répartition différente des activités et des personnes prises en charge. Ils peuvent aussi déroger aux qualifications de 
professionnels requis applicables, et, lorsque la structure y est soumise, aux taux d’encadrement prévus par la 
réglementation, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de 
covid-19 ; 

2o Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du même code 
peuvent accueillir ou accompagner des personnes même ne relevant pas de la zone d’intervention autorisée prévue 
à l’article L. 313-1-2 de ce code, pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 120 % de 
leur capacité autorisée, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisante dans le contexte de 
l’épidémie de covid-19 ; 

3o Les établissements mentionnés au 7o du I du même article L. 312-1 du même code peuvent accueillir des 
adolescents de 16 ans et plus, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisante dans le contexte de 
l’épidémie de covid-19 ; 

4o Les établissements mentionnés aux 2o et 7o du I du même article L. 312-1 du même code peuvent accueillir des 
personnes prises en charge par les établissements mentionnés au 1o du I du même article L. 312-1 lorsque ceux-ci 
ne sont plus en mesure de les accueillir dans des conditions de sécurité suffisante dans le contexte de l’épidémie de 
covid-19 ; 

5o Les établissements mentionnés aux 2o, 5o et 7o du I du même article L. 312-1 du même code qui ne sont plus en 
mesure d’accueillir dans des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19 les 
personnes handicapées peuvent adapter leurs prestations afin de les accompagner à domicile, en recourant à leurs 
personnels ou à des professionnels libéraux ou à des services mentionnés aux 2o, 3o, 6o et 7o du I du même 
article L. 312-1 du même code qu’ils rémunèrent à cet effet. 

II. – Les admissions dans les établissements et services mentionnés au I et au III de l’article L. 312-1 du code de 
l’action sociale et des familles prises en application du I du présent article peuvent être prononcées en l’absence 
d’une décision préalable d’orientation par la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du même code. 
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Il peut être dérogé à la limitation à quatre-vingt-dix jours de la durée annuelle de l’accueil temporaire dans une 
structure médico-sociale pour personnes handicapées, fixée en application de l’article L. 314-8 du même code. 

III. – Les adaptations dérogatoires prévues au I sont décidées par le directeur de l’établissement ou du service 
après consultation du président du conseil de la vie sociale et, lorsque la structure en est dotée, du comité social et 
économique. 

Le directeur informe sans délai la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes et, le cas échéant, la 
commission mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles des décisions d’adaptation 
dérogatoire qu’il a prises. Si la sécurité des personnes n’est plus garantie ou si les adaptations proposées ne 
répondent pas aux besoins identifiés sur le territoire, l’autorité compétente peut à tout moment s’opposer à leur 
mise en œuvre ou les adapter. 

IV. – En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l’épidémie de covid-19, le niveau de 
financement des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des 
familles n’est pas modifié. Pour la partie de financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés au I du même article L. 312-1 qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est 
établie à terme mensuel échu sur la base de l’activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des 
fermetures temporaires résultant de l’épidémie de covid-19. 

Les délais prévus dans les procédures administratives, budgétaires ou comptables relevant des droits et 
obligations des établissements sociaux et médico-sociaux fixés aux chapitres III, IV et V du titre Ier du livre III du 
même code, expirant à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré 
par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet 
article, sont prorogés d’un délai supplémentaire de quatre mois. 

Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-12 IV ter, L. 313-12-2 et L. 314-2 du même code, il n’est pas 
procédé en 2021 à la modulation des financements en fonction de l’activité constatée en 2020. 

V. – Par dérogation à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,  en cas de réduction ou de 
fermeture d’activité résultant de l’épidémie de covid-19, l’écart de financement entre le niveau en résultant et le 
niveau antérieur de la rémunération garantie des travailleurs handicapés est compensé par les aides au poste versées 
par l’Etat. 

Article 2 

I. – A l’exception des dispositions du dernier alinéa du IV de l’article 1er, les dispositions prévues à l’article 1er 

sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par 
l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. 
Les mesures prises en application de ces mêmes dispositions prennent fin trois mois au plus tard après la même 
date. 

II. – Les dispositions prévues au dernier alinéa du IV de l’article 1er entrent en vigueur au 1er janvier 2021. 

Article 3 

Le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées sont 
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal 
officiel de la République française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN 

La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

JACQUELINE GOURAULT 

La secrétaire d’Etat  
auprès du Premier ministre,  

chargée des personnes handicapées, 
SOPHIE CLUZEL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret no 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 

NOR : SSAZ2008362D 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, 
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une 

procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la 
société de l’information, et notamment la notification no 2020/162/F ; 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 5121-8 et L. 5123-2 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 160-8 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 4 ; 
Vu le décret no 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 ; 
Vu les recommandations émises par le Haut conseil de la santé publique le 24 mars 2020 ; 
Vu l’urgence, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : 

1o L’article 5 est ainsi modifié : 

a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes : 
« – au départ du territoire hexagonal et à destination de La Réunion, de Mayotte, de la Guadeloupe, de la 

Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie 
française et de Wallis-et-Futuna ; 

« – au départ de l’une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal ; » ; 

b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : 
« IV. – Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie Française et de la Nouvelle-Calédonie, le 

représentant de l’Etat peut compléter les motifs de nature à justifier les déplacements prévus au II du présent article. 
« V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux vols au départ ou à destination de la Nouvelle- 

Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna dont le décollage est prévu à compter du 27 mars 2020 
à zéro heure. Toutefois, il s’applique à compter du 29 mars 2020 à douze heures aux vols au départ de la Polynésie 
française. » ; 

2o Il est inséré, après l’article 12-1, un chapitre 7 ainsi rédigé : 

« CHAPITRE 7 
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE À DISPOSITION DE MÉDICAMENTS 

« Art. 12-2. – Par dérogation à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, l’hydroxychloroquine et 
l’association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d’un médecin 
aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la 
poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile. 

« Les médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les 
établissements de santé conformément à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. 

« Ils sont vendus au public et au détail par les pharmacies à usage intérieur autorisées et pris en charge 
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le cas 
échéant, ces dispensations donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de 
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l’assuré en application des dispositions de l’article R. 160-8 du même code. L’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé est chargée, pour ces médicaments, d’élaborer un protocole d’utilisation 
thérapeutique à l’attention des professionnels de santé et d’établir les modalités d’une information adaptée à 
l’attention des patients. 

« Le recueil d’informations concernant les effets indésirables et leur transmission au centre régional de 
pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le 
patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments bénéficiant d’une 
autorisation de mise sur le marché. 

« La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL© et les préparations à base d’hydroxychloroquine ne peuvent être 
dispensées par les pharmacies d’officine que dans le cadre d’une prescription initiale émanant exclusivement de 
spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre 
d’un renouvellement de prescription émanant de tout médecin. 

« Afin de garantir l’approvisionnement approprié et continu des patients sur le territoire national, en officines de 
ville comme dans les pharmacies à usage intérieur, l’exportation des spécialités contenant l’association 
lopinavir/ritonavir ou de l’hydroxychloroquine est interdite. Ces dispositions ne s’appliquent pas à 
l’approvisionnement des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. 

« Pour l’application du présent article, sont considérés comme établissements de santé les hôpitaux des armées, 
l’Institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense 
déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. ». 

Art. 2. – Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargés de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement. 

Fait le 25 mars 2020. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN 

La ministre des outre-mer, 
ANNICK GIRARDIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 20 mars 2020 portant modification des conditions d’inscription des microsphères 
d’Yttrium-90 THERASPHERE du groupe BTG International inscrits au titre III de la liste des 
produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale 

NOR : SSAS2008241A 

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-28 ; 
Vu l’avis de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Au titre III de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 4, dans la section 15 
« Dispositifs de radio-embolisation utilisés pour la technique de radiothérapie sélective interne (SIRT) ou 
curiethérapie », est modifiée la rubrique suivante : 

CODE NOMENCLATURE 

3452926 Radiothérapie, microsphères verre Yttrium 90, BTG, THERASPHERE 
DESCRIPTION 
THERASPHERE se compose de microsphères en verre, biocompatibles, de diamètre compris entre 20 et 30 microns et contenant de l’yttrium-90. 

L’yttrium-90 est un isotope à forte énergie émettant des rayons bêta purs, sans aucune émission gamma primaire. La durée de vie moyenne de 
l’yttrium-90 est de 3,85 jours. Le parcours moyen dans les tissus est de 2,5 mm et la demi-vie de 64,1 h. 

INDICATION 
Traitement palliatif des carcinomes hépatocellulaires, de stade BCLC B/C, avec thrombose portale, chez des patients ayant un état général conservé 

(score ECOG O-1), une fonction hépatique préservée (Child-Pugh A ou B) et non éligibles ou en échec au sorafénib. 
Métastases hépatiques du cancer colorectal en échappement thérapeutique : 
Les patients doivent répondre à l’ensemble des critères suivants : 
– Etat général conservé [score ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) ≤ 2] ; 
– Absence d’envahissement tumoral hépatique important (<25%) ; 
– Absence de localisation extra-hépatique ; 
– Réfractaires ou intolérants à l’ensemble des thérapeutiques IV et orales reconnues. 
La progression sous chimiothérapie doit être documentée. 
Première ligne de traitement palliatif des cholangiocarcinomes intrahépatiques (CCi) naïfs, non résécables au diagnostic ou lors d’une récidive après 

résection, avec ou sans association à une chimiothérapie, chez des patients présentant : 
– Un état général préservé (indice fonctionnel ≤ 1) lorsque traités par THERASPHERE en association à une chimiothérapie concomitante ou indice 

fonctionnel ≤ 2 lorsque traités par THERASPHERE seul ; 
– Une absence de diffusion extra-hépatique ; 
– Une charge tumorale <50% et un score Child-Pugh A-B. 
MODALITES DE PRESCRIPTION ET D’UTILISATION 
L’utilisation de THERASPHERE doit être réalisée en conformité avec le décret no 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions techniques de 

fonctionnement applicables à l’activité de soins de traitement du cancer. 
La planification du traitement par THERASPHERE doit être réservée aux équipes multidisciplinaires comprenant : un médecin nucléaire, un 

radiologue interventionnel ayant l’expertise de l’embolisation hépatique en cancérologie, un radiophysicien et un radiopharmacien. Cette activité 
doit être réalisée dans des centres disposant de l’infrastructure suffisante pour être autorisés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) à réaliser 
des activités de radiothérapie interne. 

La décision de mise en œuvre du traitement et du suivi post-thérapeutique devra être prise, en accord avec le patient, en réunion de concertation 
pluridisciplinaire spécialisée dans le carcinome hépato-cellulaire comprenant au minimum : un oncologue, un hépatologue, un radiothérapeute, 
un chirurgien digestif, un radiologue interventionnel, un médecin nucléaire et un médecin de soins palliatifs. Le patient doit avoir pu bénéficier de 
l’accompagnement d’une équipe de soins palliatifs. 

Les centres doivent contribuer au recueil de données obligatoires dans le cadre de l’étude qui sera mise en place. 
REFERENCES PRISE EN CHARGE : 
Modèles standard 
10092192 ; 10092193 ; 10092194 ; 10092195 ; 10092196 ; 10092197. 
Modèles adaptés 
10094415 ; 10094416 ; 10094417 ; 10094418 ; 10094419 ; 10094420 ; 10094421 ; 10094422 ; 
10094423 ; 10094424 ; 10094425 ; 10094426 ; 10094427 ; 10094428 ; 10094429 ; 10094430 ; 
10094431 ; 10094432 ; 10094433 ; 10094434 ; 10094435 ; 10094436 ; 10094437 ; 10094438 ; 
10094439 ; 10094440 ; 10094441 ; 10094442 ; 10094443. 
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CODE NOMENCLATURE 

THERASPHERE est placé sous statut de produit d’exception en application du dernier alinéa de l’article R.165-1, du code de la sécurité sociale. La 
fiche d’information thérapeutique, prévue au même article, correspondant à ce produit figure en annexe I du présent arrêté. 

Date de fin de prise en charge : 1er janvier 2024.  

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal 
officiel. 

Art. 3. – Le directeur général de la santé et la directrice de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 20 mars 2020. 
Le ministre des solidarités 

et de la santé, 
Pour le ministre et par délégation : 

La sous-directrice de la politique  
des produits de santé  

et de la qualité  
des pratiques et des soins, 

H. MONASSE 

Le sous-directeur  
du financement du système de soins, 

N. LABRUNE 

Le ministre de l’action 
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  

du financement du système de soins, 
N. LABRUNE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 25 mars 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

NOR : SSAZ2008363A 

Le ministre des solidarités et de la santé, 
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une 

procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la 
société de l’information, et notamment la notification no 2020/163/F ; 

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-16 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7 et 162-14-1 et 162-9 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 4 ; 
Vu 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 ; 
Vu la convention nationale des orthophonistes signée le 31 octobre 1996 et ses 16 avenants ; 
Vu la liste des actes et prestations modifiée adoptée par la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance 

maladie du 11 mars 2005 ; 
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un 

nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ; 
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ; 
Considérant que pour faire face à l’épidémie de covid-19 il est nécessaire de pouvoir mobiliser l’ensemble des 

médecins disponibles ; qu’à cette fin, il y a lieu d’autoriser les médecins de prévention et de contrôle à délivrer des 
soins curatifs lorsqu’ils sont réquisitionnés pour les besoins de la lutte contre l’épidémie ; 

Considérant que la télésanté permet à la fois d’assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile pour 
les patients présentant les symptômes de l’infection ou reconnus atteints du covid-19 et de protéger les 
professionnels de santé de l’infection ainsi que les patients qu’ils prennent en charge ; qu’il y a lieu de prendre les 
dispositions nécessaires pour permettre son développement, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’arrêté du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : 

1o Le VI de l’article 8 devient le VII et il est rétabli un VI ainsi rédigé : 
« VI. – A l’exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les actes d’orthophonie mentionnés en 

annexe du présent article peuvent être réalisés à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est 
déterminée par l’orthophoniste. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission. Ils sont conditionnés à la 
réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin par l’orthophoniste. Pour les mineurs de 18 ans, la 
présence d’un des parents majeurs ou d’un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte 
d’autonomie, la présence d’un aidant est requise. 

« Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale, les 
orthophonistes libéraux ou les autres structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 du même code sont autorisés à 
facturer à l’assurance maladie les actes réalisés à distance par télésoin relevant du présent article VI. » 

2o Après le chapitre 4, il est inséré un chapitre 4 bis ainsi rédigé : 

« CHAPITRE 4 BIS 

« MESURES CONCERNANT LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

« Art. 8-1. – Les médecins mentionnés à l’article R. 4127-99 et à l’article R. 4127-100 du code de la santé 
publique peuvent délivrer des soins curatifs nonobstant les restrictions prévues par ces dispositions lorsqu’ils 
exercent dans le cadre d’une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire. » 
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Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 25 mars 2020. 

OLIVIER VÉRAN  

ANNEXE 

AU VI DE L’ARTICLE 8 DE L’ARRÊTÉ DU 23 MARS 2020 

Actes d’orthophonie facturables à l’assurance maladie dans le cadre d’une réalisation à distance par télésoin : 

Rééducation des dysphagies, par séance 11 AMO 

Rééducation des anomalies des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité, par séance 13,5 AMO 

Éducation à l’acquisition et à l’utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou trachéo-oesophagienne, avec ou sans prothèse phonatoire, par 
séance 

11,2 AMO 

Rééducation des troubles de la communication et du langage écrit, par séance 10,1 AMO 

Rééducation des troubles de la cognition mathématique (dyscalculie, troubles du raisonnement logico-mathématique…), par séance 10,2 AMO 

Rééducation des troubles du graphisme et de l’écriture, par séance 10 AMO 

Rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral, par séance : 
– Pour un patient de 3 à 6 ans inclus 

12,1 
12,6 

AMO 
AMO 

Rééducation des bégaiements et des autres troubles de la fluence, par séance 12,2 AMO 

Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou éducation à la pratique de la lecture labiale, par séance 12 AMO 

Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans les handicaps moteur, sensoriel et/ou les déficiences intellectuelles 
(inclus paralysie cérébrale, troubles du spectre de l’autisme et maladies génétiques), par séance 

13,8 AMO 

Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo-linguistiques et des 
fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neurologiques d’origine vasculaire, tumorale ou post traumatique 

15,7 AMO 

Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo-linguistiques et des 
fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neuro-dégénératives 

15,6 AMO 

Rééducation des dysphasies, par séance d’une durée minimale de 30 minutes 14 AMO 

Démutisation, rééducation ou conservation de la communication, du langage et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris 
en cas d’implantation cochléaire, par séance 

15,4 AMO  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Rapport au Président de la, République relatif à l’ordonnance no 2020-315 du 25 mars 2020 relative 
aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de 
séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure 

NOR : ECOC2008134P 

Monsieur le Président de la République, 
La présente ordonnance est prise en application de l’article 11 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence 

pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
L’article 11 de cette loi autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à 

prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure 
afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et 
notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité 
économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi. 

Dans ce cadre, la mesure prévue au c l’habilite à modifier : « dans le respect des droits réciproques, les 
obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et 
fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de 
paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de 
voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l’article L. 211-14 du code du tourisme prenant effet à compter du 
1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de 
l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ; ». 

Dans le contexte exceptionnel de propagation du covid-19, de nombreux Etats, dont la France, ont adopté des 
mesures restrictives de déplacement, ce qui conduit de très nombreux voyageurs à demander des annulations et des 
remboursements aux agences de voyage. En outre, certaines prestations sont annulées sur décision du prestataire. 
Concomitamment, ces opérateurs subissent une baisse drastique des prises de commandes. Dès lors, il pèse sur ces 
opérateurs un risque fort de tension sur leur trésorerie et par la suite de défaillance. Actuellement, ce sont plus de 
7 100 opérateurs de voyages et de séjour immatriculés en France, qui, confrontés à un volume d’annulations 
d’ampleur jamais égalée et à des prises de commandes quasi nulles, sont en grande difficulté. Ce constat dépasse 
par ailleurs le marché français, puisque de nombreux Etats membres de l’Union européenne remontent ces mêmes 
préoccupations à la Commission européenne. A cet effet, au regard de l’ampleur du risque économique au niveau 
européen, la Commission européenne a publié, le 19 mars dernier, des lignes directrices ouvrant la possibilité que 
soit proposé au client un avoir. 

Des difficultés similaires sont identifiées s’agissant des services de voyage que les professionnels produisent 
eux-mêmes ainsi que pour les séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l’article L. 227-4 
du code de l’action sociale et des familles. 

La présente ordonnance modifie les obligations des professionnels pour leur permettre de proposer à leurs 
clients, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous la forme d’une 
proposition de prestation identique ou équivalente, ou par le biais d’un avoir valable sur une longue période, de 
dix-huit mois, dans le but d’équilibrer le soutien aux entreprises du secteur en cette période de crise avec le respect 
du droit des consommateurs. Cette modalité de remboursement permet en effet de sauvegarder la trésorerie des 
opérateurs. Les modalités du présent dispositif ont été définies après des échanges avec les services de la 
Commission européenne, les principales organisations professionnelles et les associations de consommateurs. 

L’article 1er précise au I le champ d’application. Ces nouvelles modalités s’appliqueront aux résolutions de 
contrat notifiées soit par le client soit par le professionnel ou l’association après le 1er mars et avant le 
15 septembre 2020 inclus. 

Ce même article identifie les contrats concernés : 
1o Les contrats de vente de voyages et de séjours, dont les modalités de résolution sont actuellement régies par 

l’article L. 211-14 du code du tourisme, transposé de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ; 

2o Les contrats portant sur les services de voyage définis respectivement aux 2o, 3o et 4o du I de l’article L. 211-2 
du code du tourisme, vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes. Il s’agit, par exemple, de : 
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– l’hébergement ; 
– la location de voiture ; 
– tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage. 

Est exclue de son champ d’application la vente des titres de transports par ailleurs réglementée par le droit 
international et la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers ; 

3o Les contrats portant sur les prestations mentionnées au 2o ci-dessus vendus par des associations, notamment 
celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés au 1o de 
l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles produisant elles-mêmes ces services. 

Le II pose le principe, selon lequel, par dérogation aux dispositions en vigueur le professionnel ou l’association 
peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir. S’agissant des 
contrats de vente de voyages et de séjours, il est ainsi dérogé au droit au remboursement spécifique prévu à 
l’article L. 211-14 du code du tourisme. S’agissant des contrats de voyages de service que des professionnels ou 
des associations produisent eux-mêmes, il s’agit d’une dérogation au droit au remboursement qui résulte des 
dispositions combinées des articles 1218 et 1229 du code civil. 

Les dispositions du III de l’article 1er de l’ordonnance prévoient que le montant de l’avoir est égal à celui de 
l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut 
solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l’avoir (qui est de dix-huit mois, 
cf. infra). 

Elles prévoient également que le professionnel ou l’association, proposant un avoir au client, l’en informe sur 
support durable (courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été 
résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée 
en vigueur. Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité. 

Ces dispositions précisent que l’article L. 211-18 du code du tourisme relatif à la garantie sont applicables à 
l’avoir et à la prestation proposés à la suite de la résolution d’un contrat de vente de voyages et de séjours. 

Le IV impose au professionnel ou à l’association de proposer une nouvelle prestation afin que leur client puisse 
utiliser l’avoir. 

Cette prestation fait l’objet d’un contrat répondant à des conditions strictement définies : 
1o La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ; 
2o Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ; 
3o Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celle prévue, le cas échéant, par le contrat résolu. 
Cette proposition est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la 

résolution et demeure valable pendant dix-huit mois (V). 

Le VI spécifie que, lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par le contrat 
résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir. Concrètement, cela se traduit 
par : 

– en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs : le paiement par le client d’une somme complémentaire ; 
– en cas de prestation différente d’un montant inférieur au montant de l’avoir : la conservation du solde de cet 

avoir, restant utilisable selon les modalités prévues par l’ordonnance, jusqu’au terme de la période de validité 
de l’avoir (nature sécable de l’avoir). 

A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation (pour laquelle le client dispose d’un avoir) 
avant le terme de la période de validité de dix-huit mois, le professionnel ou l’association procède, en application 
de l’article VII, au remboursement auquel il (ou elle) est tenu(e), c’est-à-dire de l’intégralité des paiements 
effectués au titre du contrat résolu ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Ordonnance no 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de 
certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles 
et inévitables ou de force majeure 

NOR : ECOC2008134R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’Europe et des affaires étrangères et du ministre de 

l’économie et des finances, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 227-4 ; 
Vu le code civil, notamment ses articles 1218 et 1229 ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu le code du tourisme ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 11 ; 
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

I. – Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu’elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date 
antérieure au 15 septembre 2020 inclus : 

1o Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2o du III de l’article L. 211-14 du code 
de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ; 

2o Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1o ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2o, au 3o et au 
4o du I de l’article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes 
ces services ; 

3o Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1o ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2o et au 4o du 
I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles 
organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à 
l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles. 

II. – Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L. 211-14 du code du tourisme et de 
la première phrase du III du même article, lorsqu’un contrat mentionné au 1o du I du présent article fait l’objet 
d’une résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des 
paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à 
VI du présent article. 

De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1229 du code civil, lorsqu’un contrat 
mentionné au 2o ou au 3o du I du présent article fait l’objet d’une résolution en application du second alinéa de 
l’article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2o et 3o peuvent proposer, à la 
place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les 
mêmes conditions. 

III. – Le montant de l’avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués 
au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le 
remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l’avoir prévue au V du présent 
article, des dispositions du VII de cet article. 

La personne proposant, en application du II du présent article, un avoir, en informe le client sur un support 
durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en 
vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information 
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précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au V du présent 
article. 

Les dispositions de l’article L. 211-18 du code du tourisme sont applicables à l’avoir proposé à la suite de la 
résolution d’un contrat mentionné au 1o du I du présent article ainsi que, sous réserve qu’il s’agisse également d’un 
contrat mentionné à ce 1o, au contrat relatif à la prestation pour laquelle cet avoir est utilisé. 

IV. – Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur 
client puisse utiliser l’avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat 
répondant aux conditions suivantes : 

1o La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ; 
2o Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le 

voyageur n’étant tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ; 
3o Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu 

prévoyait. 
V. – La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à 

compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de 
dix-huit mois. 

VI. – Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une 
prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet 
article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir mentionné au II du présent 
article. 

VII. – A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le 
terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au 
remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en 
application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première 
phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent 
article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été 
utilisé par le client. 

Article 2 

Le Premier ministre, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de l’économie et des finances 
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au 
Journal officiel de la République française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre de l’Europe  
et des affaires étrangères, 

JEAN-YVES LE DRIAN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-316 du 25 mars 2020 relative 
au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux 
professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie 
de covid-19 

NOR : ECOI2008040P 

Monsieur le Président de la République, 
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 11 de 

la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle permet de reporter 
intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux 
professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou 
réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des 
microentreprises, au sens du décret no 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de 
déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, 
dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie. 

L’article 1er précise le champ d’application ratione personae de l’ordonnance. Pourront bénéficier des mesures 
prévues les entreprises éligibles au fonds de solidarité, par ailleurs créé par ordonnance, sur le fondement de la loi 
du 23 mars 2020 précitée. 

Les critères d’éligibilité des entreprises à ce fonds sont définis par décret, lequel détermine notamment les seuils 
d’effectifs et de chiffre d’affaires ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaire constatée du fait de la crise 
sanitaire. 

L’article 2 interdit l’interruption ou la suspension de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau pour les 
entreprises concernées, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et jusqu’à la date de cessation 
de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la même loi. 

L’article 3 prévoit la possibilité pour ces entreprises de demander l’échelonnement du paiement des factures 
correspondantes, exigibles au cours de la même période, sans aucune pénalité, auprès des fournisseurs et services 
distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224 7-1 du code 
général des collectivités territoriales ainsi qu’auprès des fournisseurs d’énergie suivants : 

– les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie 
alimentant plus de 100 000 clients ; 

– les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code alimentant 
plus de 100 000 clients ; 

– les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain 
continental ; 

– les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54. 

Le paiement des créances dues à ces échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de 
paiement des factures postérieures sur six mois, à partir du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. 

L’article 4 interdit l’application de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, 
d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des 
garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux 
professionnels et commerciaux dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un 
délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

L’article 5 prévoit que ces mesures sont applicables à Wallis-et-Futuna. 
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Ordonnance no 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de 
gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est 
affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 

NOR : ECOI2008040R 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie et des finances et de la ministre de la transition 
écologique et solidaire, 

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code civil, notamment son article 1er ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de commerce ; 
Vu le code de l’énergie ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment ses 

articles 4 et 11 ; 
Vu l’ordonnance no 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des 

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

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu ; 
Vu l’urgence, 

Ordonne : 

Article 1er 

Peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 les personnes physiques et morales de droit privé exerçant 
une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de 
l’ordonnance no 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée. Celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une 
procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de 
ces dispositions au vu de la communication d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le 
jugement qui a ouvert cette procédure. 

Les critères d’éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont précisés par décret, lequel détermine 
notamment les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de 
chiffre d’affaires constatée du fait de la crise sanitaire. 

Article 2 

A compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence 
sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, ne peuvent procéder à la suspension, à 
l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau 
aux personnes mentionnées à l’article 1er pour non-paiement par ces dernières de leurs factures : 

1o Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie ; 
2o Les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code ; 
3o Les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de 

l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales. 
En outre, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la 

puissance distribuée aux personnes concernées. 
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Les personnes mentionnées à l’article 1er attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier des 
dispositions du présent article, selon les modalités précisées par le décret mentionné au second alinéa de 
l’article 1er. 

Article 3 

A compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les fournisseurs d’électricité titulaires de 
l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de 
l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs 
d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les 
entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54 du même code ainsi que les fournisseurs et services 
distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code 
général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande des personnes mentionnées à l’article 1er, de leur 
accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de 
l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée et non encore acquittées. Ce 
report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées. 

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des 
factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne 
pouvant être inférieure à six mois. 

Lorsqu’elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes 
mentionnées à l’article 1er attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier des dispositions du présent 
article, selon les modalités précisées par le décret mentionné au second alinéa de l’article 1er. 

Article 4 

Les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de 
dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant 
une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges 
locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les 
dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce. 

Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient 
entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. 

Article 5 

La présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna. 

Article 6 

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transition écologique et 
solidaire, le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en 
vigueur immédiatement. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE 

La garde des sceaux,  
ministre de la justice, 

NICOLE BELLOUBET 

La ministre de la transition écologique  
et solidaire, 

ELISABETH BORNE 

La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

JACQUELINE GOURAULT 

La ministre des outre-mer, 
ANNICK GIRARDIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-317 du 25 mars 2020 portant 
création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par 
les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie 
de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 

NOR : ECOI2007978P 

Monsieur le Président de la République, 
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 11 de la loi no 2020-290 du 

23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui autorise le Gouvernement à prendre par 
ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, toute mesure relevant du domaine de 
la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de 
la Constitution, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de 
l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin 
de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique 
et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure d’aide directe ou indirecte à ces 
personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie 
de ces personnes ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de 
l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public 
volontaire. 

Dans ce cadre, la présente ordonnance instaure un fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de 
l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Ce dispositif de solidarité complète les 
dispositifs (tels que l’activité partielle, l’octroi de délais de paiement des charges fiscales et sociales ou les remises 
d’impôts) qui peuvent s’appliquer en fonction des situations individuelles. 

L’article 1er prévoit la création du fonds, pour une durée de trois mois prolongeable par décret pour une durée 
d’au plus trois mois, et précise que ce fonds a pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques 
et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour 
en limiter la propagation. 

L’article 2 précise que ce fonds sera financé par l’Etat et, sur la base du volontariat, par les régions, les 
collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale 
ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant et les modalités de cette 
contribution sont définis dans le cadre d’une convention conclue entre l’Etat et chaque collectivité territoriale ou 
établissement public de coopération intercommunale volontaire. 

L’article 3 renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant 
et les conditions de gestion du fonds. 

S’agissant de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, l’Etat peut conclure avec ces dernières, si elles 
contribuent volontairement à ce fonds, une convention définissant les conditions dans lesquelles elles distribuent 
des aides aux entreprises situées sur leur territoire. 

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la 
publication de la présente ordonnance. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Ordonnance no 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination 
des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et 
sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette 
propagation 

NOR : ECOI2007978R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 17 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-2 ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 11 ; 
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides 
financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement 
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures 
prises pour en limiter la propagation. 

Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus trois mois. 

Article 2 

Le fonds de solidarité est financé par l’Etat, et peut également l’être, sur une base volontaire, par les régions, les 
collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Polynésie 
française, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. 

Le montant et les modalités de cette contribution sont définis dans le cadre d’une convention conclue entre l’Etat 
et chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
volontaire. 

Article 3 

Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur 
montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. 

L’Etat peut conclure avec la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie une convention définissant les 
conditions dans lesquelles ces collectivités distribuent des aides aux entreprises situées sur leur territoire. 

Article 4 

La présente ordonnance est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. 

Article 5 

Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics, la 
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre des outre-mer 
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée 
au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN 

La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

JACQUELINE GOURAULT 

La ministre des outre-mer, 
ANNICK GIRARDIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-318 du 25 mars 2020 portant 
adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la 
publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et 
entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier 
dans le contexte de l’épidémie de covid-19 

NOR : ECOX2008168P 

Monsieur le Président de la République, 

Prise sur le fondement du g du 2o du I de l’article 11 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de covid-19, la présente ordonnance adapte les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, 
la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives 
aux délais. 

L’article 1er permet de proroger de trois mois le délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 225-68 du 
code de commerce imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance aux fins de vérification et de 
contrôle, les documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 225-100. Cette prorogation ne s’applique pas aux 
sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant 
le 12 mars 2020. Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 
et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de 
la loi du 23 mars 2020. 

L’article 2 proroge de trois mois le délai d’établissement des comptes et des documents joints lorsque ces 
documents doivent être établis par le liquidateur au vu de l’inventaire qu’il doit avoir dressé des divers éléments de 
l’actif et du passif. Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 
et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de 
la loi du 23 mars 2020. 

L’article 3 a pour objet de proroger de trois mois les délais d’approbation des comptes des personnes morales ou 
entités dépourvues de la personnalité morale lorsque les comptes n’ont pas été approuvés au 12 mars 2020. Pour 
satisfaire l’objectif de continuité et de sécurité juridique du fonctionnement des groupements de droit privé, en 
tenant compte de leur grande diversité et du fait que certains ont une organisation statutaire, cette prorogation a un 
champ d’application très large (sociétés civiles et commerciales, groupements d’intérêt économique, coopératives, 
mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe 
d’assurance mutuelle, instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, caisses de 
crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, fonds, associations, fondations, sociétés en participation). 
Cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités de droit privé qui ont désigné un commissaire 
aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Ces dispositions ont pour 
but de prendre en compte la situation des sociétés et entités pour lesquelles les travaux d’établissement des comptes 
et/ou d’audit étaient en cours au moment de l’entrée en vigueur des mesures administratives et qui ne pourraient 
pas être achevés dans des délais compatibles avec la tenue de l’assemblée générale, dans la mesure où les 
documents comptables peuvent ne plus être accessibles. Ce faisant, ces mesures permettent le report de 
l’approbation des comptes par les actionnaires dès lors que le commissaire aux comptes a été empêché de mener à 
bien sa mission d’audit des comptes dans le contexte de l’épidémie. Ces dispositions sont applicables aux 
personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre 
le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020. 

L’article 4 proroge de deux mois les délais imposés aux conseils d’administration, aux directoires ou aux 
gérants des sociétés comptant 300 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d’affaires est égal à 18 millions 
d’euros, pour établir en application de l’article L. 232-2 du code de commerce une situation de l’actif réalisable et 
disponible et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de 
financement prévisionnel. Ces dispositions sont applicables aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres 
clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020. 
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L’article 5 proroge de trois mois le délai imposé aux organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention 
publique pour produire le compte rendu financier prévu au sixième alinéa de l’article 10 de la loi no 2000-321 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA). Ces 
dispositions sont applicables aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 
et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de 
la loi du 23 mars 2020. 

L’article 6 rend applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de la présente ordonnance. Il rend 
également applicables les dispositions de l’article 5 aux organismes bénéficiaires de subventions versées par les 
administrations de l’Etat et leurs établissements publics en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Ordonnance no 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à 
l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des 
autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de 
personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de 
l’épidémie de covid-19 

NOR : ECOX2008168R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code de commerce ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 10 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment ses 

articles 4 et 11 ; 
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

I. – Le délai fixé en application du cinquième alinéa de l’article L. 225-68 du code de commerce imparti au 
directoire pour présenter au conseil de surveillance les documents mentionnés au deuxième alinéa de 
l’article L. 225-100 du même code est prorogé de trois mois. Cette prorogation ne s’applique pas aux personnes 
morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes 
lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. 

II. – Les dispositions du I sont applicables aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale 
de droit privé clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date 
de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. 

Article 2 

I. – Le délai de trois mois à compter de la clôture, imparti par le premier alinéa de l’article L. 237-25 du code de 
commerce au liquidateur pour établir les comptes annuels et le rapport écrit mentionnés à cet article est prorogé de 
deux mois. 

II. – Les dispositions du I sont applicables dans les conditions fixées au II de l’article 1er de la présente 
ordonnance. 

Article 3 

I. – Les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts d’une personne morale ou 
d’une entité dépourvue de personnalité morale de droit privé pour approuver les comptes et les documents qui y 
sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de 
trois mois. Cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale 
de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes 
avant le 12 mars 2020. 

II. – Les dispositions du I sont applicables aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale 
de droit privé clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date 
de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. 
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Article 4 

I. – Les délais imposés au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants en application de 
l’article L. 232-2 du code de commerce pour établir les documents mentionnés au premier alinéa de cet article sont 
prorogés de deux mois. 

II. – Les dispositions du I sont applicables aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre 
le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. 

Article 5 

I. – Le délai imposé aux organismes de droit privé par le sixième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 
susvisée pour produire le compte rendu financier mentionné au même alinéa est prorogé de trois mois. 

II. – Les dispositions du I sont applicables aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre 
le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. 

Article 6 

I. – Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Wallis-et-Futuna. 
II. – Les dispositions de l’article 5 sont applicables aux organismes bénéficiaires de subventions versées par les 

administrations de l’Etat et leurs établissements publics en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

Article 7 

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et la 
ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, 
qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE 

La garde des sceaux,  
ministre de la justice, 

NICOLE BELLOUBET 

La ministre des outre-mer, 
ANNICK GIRARDIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-319 du 25 mars 2020 portant 
diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des 
contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas 
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 

NOR : ECOM2008122P 

Monsieur le Président de la République, 
La présente ordonnance est prise sur le fondement du f du 1o du I de l’article 11 de la loi no 2020-290 

du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le Parlement a autorisé le Gouvernement à 
prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les règles de passation, de délais 
de paiement, d’exécution et de résiliation, et notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le 
code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet. 

Elle comporte les mesures nécessaires à l’assouplissement des règles applicables à l’exécution des contrats 
publics qui serait compromise du fait de l’épidémie de covid-19, afin de ne pas pénaliser les opérateurs 
économiques et de permettre la continuité de ces contrats. 

Afin de pallier les difficultés susceptibles d’être rencontrées par les opérateurs économiques dans l’exécution des 
marchés et des concessions et éviter les ruptures d’approvisionnement pour les acheteurs, les contrats dont la durée 
d’exécution arrive à échéance pendant cette période peuvent être prolongés au-delà de la durée maximale fixée par 
le code de la commande publique et les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers 
nonobstant d’éventuelles clauses d’exclusivité. 

Afin de ne pas pénaliser les opérateurs économiques qui sont empêchés d’honorer leurs engagements 
contractuels du fait de l’épidémie, des mesures doivent également être prises pour faire obstacle aux clauses 
contractuelles relatives aux sanctions pouvant être infligées au titulaire et prévoir les modalités de son 
indemnisation en cas de résiliation du contrat ou d’annulation de bons de commande. Il est en outre nécessaire 
d’assouplir les règles d’exécution financières des contrats de la commande publique, notamment en permettant aux 
acheteurs de verser des avances d’un montant supérieur au taux maximal de 60 % prévu par le code de la 
commande publique. 

Comme le prévoit l’article 1er de l’ordonnance, l’application de ces dispositions requiert une analyse au cas par 
cas de la situation dans laquelle se trouvent les cocontractants qui devront justifier la nécessité d’y recourir. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Ordonnance no 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de 
passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique 
et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie 
de covid-19 

NOR : ECOM2008122R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 11 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats soumis au code 
de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période 
courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 
susvisée, augmentée d’une durée de deux mois. 

Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans 
la passation et l’exécution de ces contrats, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour 
limiter cette propagation. 

Article 2 

Pour les contrats soumis au code de la commande publique, sauf lorsque les prestations objet du contrat ne 
peuvent souffrir aucun retard, les délais de réception des candidatures et des offres dans les procédures en cours 
sont prolongés d’une durée suffisante, fixée par l’autorité contractante, pour permettre aux opérateurs économiques 
de présenter leur candidature ou de soumissionner. 

Article 3 

Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues en application du code de la commande publique dans 
les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’autorité contractante, celle-ci peut 
les aménager en cours de procédure dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. 

Article 4 

Les contrats arrivés à terme pendant la période mentionnée à l’article 1er peuvent être prolongés par avenant au- 
delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être 
mise en œuvre. 

Dans le cas d’un accord-cadre, cette prolongation peut s’étendre au-delà de la durée mentionnée aux 
articles L. 2125-1 et L. 2325-1 du code de la commande publique. 

La prolongation d’un contrat de concession au-delà de la durée prévue à l’article L. 3114-8 du code de la 
commande publique est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’Etat prévu au même article. 

Dans tous les cas, la durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période prévue à l’article 1er, 
augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration. 

26 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 112 



Article 5 

Les acheteurs peuvent, par avenant, modifier les conditions de versement de l’avance. Son taux peut être porté à 
un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande. 

Ils ne sont pas tenus d’exiger la constitution d’une garantie à première demande pour les avances supérieures 
à 30 % du montant du marché. 

Article 6 

En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation 
contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : 

1o Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que 
cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une 
charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle mentionnée à 
l’article 1er, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel ; 

2o Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, 
notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur 
lui une charge manifestement excessive : 

a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa 
responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ; 

b) L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne 
peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne 
puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur ; l’exécution du marché de substitution 
ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire ; 

3o Lorsque l’annulation d’un bon de commande ou la résiliation du marché par l’acheteur est la conséquence des 
mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le titulaire 
peut être indemnisé, par l’acheteur, des dépenses engagées lorsqu’elles sont directement imputables à l’exécution 
d’un bon de commande annulé ou d’un marché résilié ; 

4o Lorsque l’acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il 
procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. A l’issue 
de la suspension, un avenant détermine les modifications du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à 
l’identique ou sa résiliation ainsi que les sommes dues au titulaire ou, le cas échéant, les sommes dues par ce 
dernier à l’acheteur ; 

5o Lorsque le concédant est conduit à suspendre l’exécution d’une concession, tout versement d’une somme au 
concédant est suspendu et, si la situation de l’opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une 
avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée ; 

6o Lorsque, sans que la concession soit suspendue, le concédant est conduit à modifier significativement les 
modalités d’exécution prévues au contrat, le concessionnaire a droit à une indemnité destinée à compenser le 
surcoût qui résulte de l’exécution, même partielle, du service ou des travaux, lorsque la poursuite de l’exécution de 
la concession impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial et qui 
représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du concessionnaire. 

Article 7 

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et 
antarctiques françaises, la présente ordonnance s’applique aux contrats de la commande publique conclus par l’Etat 
et ses établissements publics. Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, 
elle s’applique également aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public 
et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif. 

Article 8 

Le Premier ministre et le ministre de l’économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, 
de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-320 du 25 mars 2020 relative 
à l’adaptation des délais et des procédures applicables à l’implantation ou la modification d’une 
installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et 
des réseaux de communications électroniques 

NOR : ECOX2008260P 

Monsieur le Président de la République, 
Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Afin 

de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative de la propagation de l’épidémie de covid-19, 
le a du 2 de du I l’article 11 de ce texte habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 
trois mois, toute mesure adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et 
demandes présentées aux autorités administratives. 

Dans ce cadre, dans un contexte de mise sous tension des réseaux de communications électroniques résultant 
d’un accroissement massif des usages numériques du fait de la mise en œuvre des mesures de confinement de la 
population, il apparaît nécessaire d’adapter les procédures applicables pour garantir la continuité du 
fonctionnement des services et de ces réseaux. C’est l’objet de la présente ordonnance qui aménage quatre 
procédures administratives préalables en vue de l’implantation ou de la modification d’une installation de 
communications électroniques. 

L’article 1er suspend l’obligation prévue au B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des 
communications électroniques de transmission d’un dossier d’information au maire ou au président 
d’intercommunalité en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique sur le 
territoire d’une commune. L’exploitant doit néanmoins continuer d’informer l’autorité locale par tout moyen et 
régulariser sa situation, lorsque l’installation ou la modification est pérenne, dans un délai d’un mois à compter de 
la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

L’article 2 prévoit la possibilité pour l’exploitant d’une station radioélectrique, par dérogation à l’article 43 du 
même code, de prendre une décision d’implantation sans accord préalable de l’Agence nationale des fréquences. 
L’exploitant doit également continuer d’informer l’Agence par tout moyen et régulariser sa situation, lorsque 
l’implantation est pérenne, dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

L’article 3 vise à réduire à quarante-huit heures le délai d’instruction des demandes de permissions de voirie 
relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire et dans le cadre 
d’interventions urgentes rendues strictement nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services 
et des réseaux de communications électroniques. Aux termes de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut 
acceptation. 

L’article 4 permet aux constructions, installations et aménagements nécessaires à la continuité des réseaux et 
services de communications électroniques ayant un caractère temporaire d’être dispensées d’autorisation 
d’urbanisme pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. Leur implantation peut perdurer jusqu’à deux 
mois après l’expiration de la durée de l’état d’urgence sanitaire afin de permettre leur démantèlement. 

L’ensemble de ces adaptations sont strictement limitées à la période pendant laquelle l’état d’urgence sanitaire 
est déclarée par le Premier ministre et ne peuvent être appliquées qu’à la condition que la construction, 
l’installation, l’aménagement ou la modification d’une installation radioélectrique soit rendue strictement 
nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications 
électroniques. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Ordonnance no 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation des délais et des procédures 
applicables à l’implantation ou la modification d’une installation de communications 
électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications 
électroniques 

NOR : ECOX2008260R 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code civil, notamment son article 1er ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu le code des postes et des communications électroniques ; 
Vu le code de l’urbanisme ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 4 et le a du 2° du I de son article 11 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu ; 
Vu l’urgence, 

Ordonne : 

Article 1er 

Par dérogation au B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, 
l’obligation de transmission du dossier d’information en vue de l’exploitation ou de la modification d’une 
installation radioélectrique sur le territoire d’une commune est suspendue pendant la durée de l’état d’urgence 
sanitaire déclarée sur le fondement de l’article 4 de la loi susvisée du 23 mars 2020 lorsque cette exploitation ou 
cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des 
réseaux de communications électroniques. 

Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste 
néanmoins informé par l’exploitant, préalablement et par tous moyens, de l’exploitation ou de la modification 
projetée. 

Le dossier d’information mentionné au premier alinéa est transmis au maire ou au président de l’établissement 
public de coopération intercommunale dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Article 2 

Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 du code des postes et des communications 
électroniques, la décision d’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques peut être prise sans 
accord de l’Agence nationale des fréquences pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclarée sur le 
fondement de l’article 4 de la loi susvisée du 23 mars 2020 lorsque cette implantation est strictement nécessaire 
pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. 

L’Agence nationale des fréquences reste néanmoins informée par l’exploitant, préalablement et par tous moyens, 
de l’implantation projetée. 

L’accord de l’Agence nationale des fréquences mentionné au premier alinéa est demandé par l’exploitant de 
l’installation dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et 
antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie. 
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Article 3 

Par dérogation au septième alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, 
l’autorité compétente se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur les demandes de permission de voirie 
relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre 
d’interventions urgentes, strictement nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des 
réseaux de communications électroniques. 

Le silence gardé par l’autorité au terme de ce délai vaut acceptation. 
Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclarée sur le fondement de 

l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. 

Article 4 

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, les constructions, installations et aménagements strictement 
nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire 
constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de 
l’article L. 421-5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles-ci. Leur implantation peut perdurer 
jusqu’à deux mois après l’expiration de la durée de l’état d’urgence sanitaire afin de permettre leur démantèlement. 

Article 5 

Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics chargé du 
numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera 
publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE 

La ministre des outre-mer, 
ANNICK GIRARDIN 

Le secrétaire d’Etat  
auprès du ministre de l’économie et des finances  
et du ministre de l’action et des comptes publics,  

chargé du numérique, 
CÉDRIC O  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 portant 
adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des 
personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de 
l’épidémie de covid-19 

NOR : ECOX2008178P 

Monsieur le Président de la République, 

La présente ordonnance adapte les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des 
assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des personnes morales et des 
entités dépourvues de personnalité morale de droit privé afin de leur permettre de continuer d’exercer leurs 
missions malgré les mesures prises pour limiter la propagation du covid-19 et ainsi d’assurer la continuité du 
fonctionnement de ces groupements. 

Elle est prise en application de l’article 11 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de covid-19. Le f du 2o du I de cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute 
mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les 
organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi 
que les règles relatives aux assemblées générales, afin de faire face aux conséquences de la propagation du 
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En vertu du I de cet article, ces mesures peuvent 
entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020. 

Pour satisfaire l’objectif de continuité et de sécurité juridique du fonctionnement des groupements de droit privé 
dans leur diversité et leur variété, ces mesures ont un champ d’application personnel vaste. Celui-ci, défini à 
l’article 1er de l’ordonnance, couvre l’ensemble des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité de 
droit privé. L’article 1er de l’ordonnance donne une liste non limitative de ces personnes et entités, comprenant 
notamment les sociétés civiles et commerciales, y compris les sociétés en participation, les masses de porteurs de 
valeurs mobilières ou de titres financiers, les groupements d’intérêt économique et les groupements européens 
d’intérêt économique, les coopératives, les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, les sociétés 
d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle, les instituts de prévoyance et sociétés de groupe 
assurantiel de protection sociale, les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, les fonds de 
dotation et les fonds de pérennité, les associations et les fondations. 

A la diversité et la variété des groupements de droit privé, répond une diversité d’organes et une variété de règles 
y applicables. Ces mesures couvrent donc l’ensemble des assemblées – telles que, par exemple, les assemblées 
générales des actionnaires, associés, membres, sociétaires ou délégués, les assemblées spéciales, les assemblées des 
masses – et l’ensemble des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction – tels que, par 
exemple, les conseils d’administration, conseils de surveillances et directoires. 

Au-delà de leur diversité et de leur variété, les différents organes de ces différents groupements sont confrontés 
aux mêmes difficultés dans le contexte actuel, à savoir la difficulté – si ce n’est l’impossibilité – de se réunir en 
raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du covid-19. Ce problème unique appelant une réponse 
unitaire, les dispositions de l’ordonnance embrassent l’ensemble des groupements et de leurs organes, en 
distinguant les assemblées d’une part, qui font l’objet du titre II de l’ordonnance, et les organes collégiaux 
d’administration, de surveillance ou de direction d’autre part, qui font l’objet du titre III de l’ordonnance. 

Le titre II, consacré aux assemblées, est divisé en deux chapitres. 
Le chapitre Ier du titre II de l’ordonnance comporte deux articles qui adaptent les règles de convocation et 

d’information des assemblées. 
L’article 2 prévoit que dans les sociétés cotées, dont les assemblées peuvent comporter un nombre significatif de 

membres, certains membres devant être convoqués par voie postale, aucune nullité des assemblées n’est encourue 
lorsqu’une convocation devant être réalisée par voie postale n’a pu l’être en raison de circonstances extérieures à la 
société. Ces circonstances extérieures recouvrent notamment l’hypothèse dans laquelle les sociétés mentionnées 
audit article – ou leurs prestataires – ont été empêchées d’accéder à leurs locaux ou de préparer les convocations 
nécessaires, dans le contexte de l’épidémie de covid-19. 
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L’article 3 étend et facilite l’exercice dématérialisé du droit de communication dont les membres des assemblées 
jouissent préalablement aux réunions de ces dernières. Sous réserve de cet aménagement, le droit de 
communication demeure régi par les dispositions propres à chaque assemblée. 

Le chapitre II du titre II comporte trois articles qui adaptent les règles de participation et de délibération des 
assemblées. 

L’article 4 autorise exceptionnellement la tenue des assemblées sans que leurs membres – et les autres 
personnes ayant le droit d’y assister, tels que les commissaires aux comptes et les représentants des instances 
représentatives du personnel – n’assistent à la séance, que ce soit en y étant présents physiquement ou par des 
moyens de visioconférence ou de télécommunication. 

Dans le contexte des restrictions aux déplacements et rassemblements mises en œuvre pour répondre à la crise 
sanitaire actuelle, cette mesure est nécessaire pour permettre aux assemblées de statuer sur les décisions relevant de 
leur compétence, dont certaines sont essentielles au fonctionnement des groupements, et dont l’ajournement 
pourrait avoir des conséquences significatives sur le financement de ces groupements, leurs membres et, dans le cas 
des sociétés cotées, les marchés financiers. 

L’application de ce dispositif exceptionnel est soumise à une condition : l’assemblée doit être convoquée en un 
lieu affecté, à la date de la convocation (entendue au sens large, ce qui inclut, dans les sociétés cotées, l’avis de 
réunion) ou à celle de la réunion, par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements 
collectifs pour des motifs sanitaires. 

La décision de faire application de cette mesure incombe à l’organe compétent pour convoquer l’assemblée, qui 
peut déléguer sa compétence à cet effet au représentant légal du groupement. 

Cette mesure emporte dérogation exceptionnelle et temporaire au droit des membres des assemblées d’assister 
aux séances ainsi qu’aux autres droits dont l’exercice suppose d’assister à la séance (tels que, par exemple, le droit 
de poser des questions orales ou de modifier les projets de résolutions en séance dans les sociétés anonymes et les 
sociétés en commandite par actions). Elle est sans effet sur les autres droits des membres (tels que, par exemple, le 
droit de voter, le droit de poser des questions écrites et le droit de proposer l’inscription de points ou de projets à 
l’ordre du jour dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions). S’il est décidé d’en faire 
application, les membres participent et votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la 
régissent et l’ordonnance (telles que, par exemple, l’envoi d’un pouvoir, le vote à distance ou, si l’organe 
compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire le décide, la visioconférence ou les moyens de 
télécommunication). Les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister sont alors 
avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective (tel que l’avis de réunion ou les autres 
documents de convocation dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions cotées) de la date 
et de l’heure de l’assemblée, ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des autres 
droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d’y assister (dans ce type de société, cette 
information peut notamment s’inspirer du contenu de l’avis de réunion). 

Afin de faciliter la participation des membres des assemblées qui se tiendront à huis clos en application des 
dispositions de l’article 4, l’article 5 étend et assouplit exceptionnellement le recours à la visioconférence et aux 
moyens de télécommunication, soit, pour les groupements pour lesquels ce mode de participation alternatif n’est 
pas déjà prévu par la loi, en l’autorisant exceptionnellement, soit, pour les groupements pour lesquels ce mode de 
participation alternatif est déjà prévu par la loi sous réserve de certaines conditions, en neutralisant 
exceptionnellement ces conditions (en particulier la condition tenant à l’existence d’une clause à cet effet dans 
les statuts ou le contrat d’émission) et toute autre clause contraire des statuts ou du contrat d’émission, sous 
réserve, dans chaque cas, que les moyens de visioconférence ou de télécommunication respectent les 
caractéristiques fixées par la loi et les règlements pour garantir l’intégrité et la qualité des débats. La décision 
de recourir à la visioconférence ou aux moyens de télécommunication incombe à l’organe compétent pour 
convoquer l’assemblée ou, le cas échéant, à son délégataire. Cette mesure concerne l’ensemble des décisions 
relevant de la compétence des assemblées des groupements, y compris, le cas échéant, celles relatives aux comptes. 
Ainsi, à condition de disposer des moyens techniques adéquats et notamment d’assurer l’identification des 
actionnaires ou associés, les groupements pourront tenir leur assemblée par visioconférence ou moyens de 
télécommunication. Il s’agit toutefois d’une faculté pour les groupements, qu’ils ne peuvent de surcroît mettre en 
œuvre que s’ils disposent des moyens techniques adéquats. Cette faculté peut le cas échéant être mise en œuvre 
lorsque le nombre d’actionnaires ou d’associés est restreint, ce qui facilite leur identification. 

Par ailleurs, l’article 6 assouplit aux mêmes fins le recours à la consultation écrite des assemblées pour 
lesquelles ce mode de participation alternatif est déjà prévu par la loi, en le rendant possible sans qu’une clause des 
statuts ou du contrat d’émission soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer. Cette mesure concerne 
l’ensemble des décisions relevant de la compétence des assemblées des groupements, y compris, le cas échéant, 
celles relatives aux comptes. 

Enfin, l’article 7 aménage exceptionnellement les formalités de convocation des assemblées dont le lieu et les 
modes de participations seront modifiés par suite de l’application des dispositions des articles 4, 5 et 6 de 
l’ordonnance ; cela concerne en particulier les groupements qui auront commencé à procéder à ces formalités avant 
la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance en vue d’une assemblée appelée à se tenir après cette date. Dans ce cas, 
si l’organe compétent du groupement décide de faire application de la possibilité de tenir une assemblée hors la 
présence de ses membres à la séance ou de l’un des modes alternatifs de participation (visioconférence et moyens 
de télécommunication, consultation écrite), il en informe les associés, soit par voie de communiqué dans les 
sociétés cotées, soit par tous moyens permettant d’assurer l’information effective des membres dans les autres 
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sociétés ; les formalités déjà accomplies à la date de cette décision n’ont pas à être renouvelées, tandis que celles 
restant à accomplir doivent l’être. 

Le titre III est consacré aux organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction. 
L’article 8 étend et assouplit exceptionnellement le recours aux moyens de visioconférence et de 

télécommunication pour ces organes, que celui-ci soit déjà prévu par la loi ou les dispositions réglementaires 
ou non. Ainsi, le recours à ces moyens est autorisé pour l’ensemble des réunions de ces organes, y compris celles 
relatives à l’arrêté ou à l’examen des comptes annuels. En outre, les clauses contraires des statuts sont neutralisées, 
et l’existence de dispositions à cet effet dans le règlement intérieur n’est plus une condition de recours à ces 
moyens. Afin de garantir l’intégrité et la qualité des débats, les moyens techniques mis en œuvre doivent permettre 
l’identification des membres de ces organes et garantir leur participation effective. A cette fin, ils doivent 
transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la 
retransmission continue et simultanée des délibérations. 

L’article 9 étend et assouplit le recours à la consultation écrite des organes collégiaux d’administration, de 
surveillance ou de direction, que celle-ci soit déjà prévue par la loi ou les dispositions réglementaires ou non. Ainsi, 
le recours à ce mode de délibération est autorisé pour l’ensemble des réunions de ces organes, y compris celles 
relatives à l’arrêté ou à l’examen des comptes annuels. En outre, les clauses contraires des statuts sont neutralisées, 
et l’existence de dispositions à cet effet dans le règlement intérieur n’est plus une condition de recours à ce mode de 
délibération. La consultation écrite doit être réalisée dans des conditions (en particulier de délais) assurant la 
collégialité de la délibération. 

Le titre IV enfin, est consacré aux dispositions finales. 
L’article 10 prévoit qu’un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente 

ordonnance, ce décret prenant effet dans les conditions prévues à l’article 11. 
L’ensemble des dispositions de l’ordonnance revêtent un caractère exceptionnel et temporaire. Compte tenu de 

la nécessité, d’une part, de sécuriser les réunions des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de 
surveillance ou de direction qui auront pu se tenir dans un contexte marqué par une forte incertitude et une 
évolution rapide des mesures de police sanitaire avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, et, d’autre part, de 
permettre aux groupements de continuer de fonctionner dans des conditions de sécurité juridique et de prévisibilité 
satisfaisantes à compter de l’entrée en vigueur l’ordonnance, l’article 11 prévoit que l’ordonnance est applicable 
rétroactivement à compter du 12 mars – comme le permet la loi d’habilitation –, et jusqu’au 31 juillet 2020 – 
correspondant au terme de la première partie de la saison 2020 des assemblées, en particulier des assemblées 
générales –, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, qui ne pourra toutefois 
être étendu après le 30 novembre 2020. Il convient toutefois de souligner que le caractère facultatif des différentes 
mesures doit inciter les groupements à organiser une sortie progressive du dispositif d’exception résultant de 
l’ordonnance, dès lors que son application ne paraîtra plus nécessaire au regard des circonstances propres à chaque 
groupement. 

Enfin, l’article 12 étend l’application de l’ordonnance aux îles Wallis et Futuna. 
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et 
de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 

NOR : ECOX2008178R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances, 
Vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés 

d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 
Vu le code de commerce ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment ses 

articles 4 et 11 ; 
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

TITRE Ier 

CHAMP D’APPLICATION 

Article 1er 

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, la présente ordonnance est, pendant la 
période prévue à l’article 11, applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de 
droit privé, et notamment : 

1o Les sociétés civiles et commerciales ; 
2o Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ; 
3o Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ; 
4o Les coopératives ; 
5o Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ; 
6o Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ; 
7o Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ; 
8o Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ; 
9o Les fonds de dotation ; 
10o Les associations et les fondations. 

TITRE II 

ASSEMBLÉES 

CHAPITRE Ier 

ADAPTATION DES RÈGLES DE CONVOCATION ET D’INFORMATION 

Article 2 

Lorsqu’une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système 
multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en 
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application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 15 mai 2014 susvisée est tenue de procéder à la convocation d’une assemblée d’actionnaires par voie postale, 
aucune nullité de l’assemblée n’est encourue du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie 
postale en raison de circonstances extérieures à la société. 

Article 3 

Lorsqu’une personne ou une entité mentionnée à l’article 1er est tenue de faire droit à une demande de 
communication d’un document ou d’une information à un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de 
celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont applicables, cette communication peut être valablement effectuée par 
message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle 
peut être faite. 

CHAPITRE II 
ADAPTATION DES RÈGLES DE PARTICIPATION ET DE DÉLIBÉRATION 

Article 4 

Lorsqu’une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par 
une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’organe 
compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider qu’elle se 
tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par 
conférence téléphonique ou audiovisuelle. 

Dans ce cas, les membres participent ou votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui 
la régissent tels qu’aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors 
régulièrement prises. 

Les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister sont avisés par tout moyen 
permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans 
lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit 
d’y assister. 

Article 5 

I. – Sans qu’une clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, 
l’organe mentionné à l’article 4 ou son délégataire peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum 
et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle 
permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances des assemblées peuvent y 
assister par les mêmes moyens. 

II. – Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des 
caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. 

Par exception à l’alinéa précédent, pour les assemblées soumises aux dispositions du II de l’article L. 225-107 du 
code du commerce ou de l’article L. 228-61 du même code, la nature des moyens techniques admis et les 
conditions d’application de l’alinéa précédent sont celles déterminées par le décret en Conseil d’Etat prévu auxdits 
articles. 

III. – Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle 
l’assemblée est appelée à statuer. 

Article 6 

Lorsque la loi prévoit que les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de consultation écrite de 
leurs membres, l’organe mentionné à l’article 4 ou son délégataire peut décider de recourir à cette faculté sans 
qu’une clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer. 

Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée 
est appelée à statuer. 

Article 7 

I. – Lorsque l’organe mentionné à l’article 4 ou son délégataire décide de faire application des dispositions des 
articles 4, 5 ou 6 et que tout ou partie des formalités de convocation de l’assemblée ont été accomplies 
préalablement à la date de cette décision, les membres de l’assemblée en sont informés par tous moyens permettant 
d’assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée, sans préjudice des 
formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de l’assemblée ou 
des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas 
une irrégularité de convocation. 

II. – Par dérogation aux dispositions du I, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un 
marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé 
par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, lorsque l’organe mentionné à l’article 4 de la présente ordonnance 
ou son délégataire décide de faire application des dispositions des articles 4 ou 5 et que tout ou partie des formalités 
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mentionnées au premier alinéa de l’article L. 225-104 du code de commerce ont été accomplies préalablement à la 
date de cette décision, les actionnaires en sont informés dès que possible par voie de communiqué dont la diffusion 
effective et intégrale est assurée par la société, sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la date de 
cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de l’assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu 
au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité. 

Il en va de même pour les sociétés dont des titres autres que les actions sont admis aux négociations sur un 
marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé 
par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, lorsque l’organe mentionné à l’article 4 de la présente ordonnance 
ou son délégataire décide de faire application des dispositions des articles 4 ou 5 et que tout ou partie des formalités 
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 228-59 du code de commerce ont été accomplies préalablement à la 
date de cette décision. 

TITRE III 

ORGANES COLLÉGIAUX D’ADMINISTRATION,  
DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION 

Article 8 

Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont 
réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs 
membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification 
et garantissant leur participation effective. 

Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques 
permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. 

Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est 
appelé à statuer. 

Article 9 

Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les 
décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de 
consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération. 

Les dispositions du présent alinéa sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est 
appelé à statuer. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 10 

Un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente ordonnance. Il peut prendre 
effet dans les conditions prévues à l’article 11. 

Article 11 

La présente ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, 
de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce 
délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020. 

Article 12 

La présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna. 

Article 13 

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et la 
ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, 
qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE 
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La garde des sceaux,  
ministre de la justice, 

NICOLE BELLOUBET 

La ministre des outre-mer, 
ANNICK GIRARDIN  

26 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 47 sur 112 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 16 mars 2020 relatif au versement d’un prêt  
du Fonds de développement économique et social à la société Groupe CNIM 

NOR : ECOT2007063A 

Par arrêté de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances en date du 16 mars 2020, l’Etat 
versera trois millions cinquante-cinq mille (3 055 000) euros, au titre du programme du Fonds de développement 
économique et social (FDES), par l’entremise de Natixis, sous la forme d’un prêt au profit de la société CNIM 
Groupe SA. 

Le prêt sera versé par Natixis au nom de l’Etat selon les modalités décrites dans le contrat de prêt entre la société 
CNIM Groupe SA et Natixis.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-322 du 25 mars 2020 
adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complé-
mentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les 
dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et 
de la participation 

NOR : MTRT2008165P 

Monsieur le Président de la République, 
L’ordonnance qui vous est présentée se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi no 2020-290 

du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle détermine des dispositions spécifiques en 
matière d’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et à l’intéressement et à la 
participation. 

L’article 1er lève certaines conditions prévues dans le droit commun pour le versement de l’indemnité 
complémentaire aux allocations journalières, afin d’en faire bénéficier de manière égale les salariés, quelle que soit 
par exemple leur ancienneté, tant pour ceux qui bénéficient d’un arrêt de travail dans le contexte de l’épidémie 
de covid-19 (notamment ceux qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, 
ainsi que ceux qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure, et qui 
se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler) que pour ceux qui sont en 
situation d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident. De plus, la restriction 
des salariés pouvant bénéficier de cette indemnité complémentaire, à savoir les salariés travaillant à domicile, aux 
salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires est levée. 

Un décret peut aménager les délais et modalités de versement de cette indemnité. 
L’article 2 adapte les dates limites de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la 

participation en application des articles L. 3314-9, L. 3324-10 et L. 3324-12 du code du travail. Les sommes issues 
de la participation et de l’intéressement doivent être versées aux bénéficiaires ou affectées sur un plan d’épargne 
salariale ou un compte courant bloqué avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise, 
conformément aux délais légaux, sous peine d’un intérêt de retard, égal à 1,33 fois le taux mentionné à l’article 14 
de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. 

En conséquence, pour les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile, ces sommes 
devraient être versées avant le 1er juin 2020. L’ordonnance reporte à titre exceptionnel ce délai au 31 décembre 2020, 
afin de permettre aux établissements teneurs de compte de l’épargne salariale, ainsi qu’aux entreprises dont ils sont 
les délégataires, de ne pas être pénalisés par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Ordonnance no 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités 
d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail 
et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes 
versées au titre de l’intéressement et de la participation 

NOR : MTRT2008165R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code civil, notamment son article 1er ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 16-10-1 ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1226-1, L. 3314-9 et L. 3324-10 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 11 ; 
Vu l’urgence ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, 
jusqu’au 31 août 2020, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail est versée : 

1o Aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l’application de 
l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de 
l’article L. 1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1o et 3o du même article ne soient requises et 
sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique ; 

2o Aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident 
mentionnés à l’article L. 1226-1 du code du travail, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de 
cet article ne soit requise et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du 
même article ne s’applique. 

Un décret peut aménager les délais et les modalités selon lesquelles l’indemnité mentionnée au premier alinéa 
est versée pendant la période prévue à cet alinéa aux salariés mentionnés aux 1o et 2o. 

Article 2 

Par dérogation aux dispositions du code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la 
participation ou de l’intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, la date limite 
de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des 
sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée 
au 31 décembre 2020. 

Article 3 

Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de 
la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur 
immédiatement. 

Fait le 25 mars 2020. 
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EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

La ministre du travail, 
MURIEL PÉNICAUD  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 
portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de 
repos 

NOR : MTRT2008162P 

Monsieur le Président de la République, 
L’ordonnance qui vous est présentée se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi no 2020-290 du 

23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle détermine des dispositions spécifiques en 
matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences 
économiques, financières et sociales. 

L’article 1er permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux 
dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations 
conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de 
congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine 
de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. 

Dans ce cadre, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir 
l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés 
par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux 
conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de 
dissocier les dates de départ en congés. 

Afin de répondre aux difficultés que l’entreprise ou l’établissement rencontre en cas de circonstances 
exceptionnelles, l’article 2 permet à l’employeur d’imposer ou de modifier sous préavis d’un jour franc, les 
journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un 
dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 dans 
l’entreprise ou dans l’établissement, ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre 
des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail. 

Dans le même objectif, l’article 3 permet à l’employeur d’imposer ou de modifier, sous préavis d’un jour franc, 
les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur 
l’année. 

Et l’article 4 permet à l’employeur d’imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne-temps, sous 
certaines conditions. 

L’article 5 en précise les limites : le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la 
prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 du texte ne peut être supérieur à dix. 

L’article 6 permet, de manière temporaire et exceptionnelle, aux entreprises des secteurs jugés essentiels à la 
continuité de la vie économique et à la sûreté de la Nation, de déroger aux règles d’ordre public en matière de durée 
quotidienne maximale de travail, de durée quotidienne maximale accomplie par un travailleur de nuit, de durée du 
repos quotidien, de durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne, de durée hebdomadaire de travail du 
travailleur de nuit. Des limites spécifiques sont également prévues afin de permettre aux entreprises régies par le 
code rural et de la pêche maritime de bénéficier du même mécanisme. Le principe du repos hebdomadaire demeure, 
lui, inchangé. 

Les secteurs concernés, ainsi que les dérogations admises dans le respect des limites posées par cet article, seront 
précisés par décret. 

Tout employeur faisant usage d’au moins une des dérogations admises devra en informer sans délai le comité 
social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi. 

L’article 7 introduit quant à lui des dérogations au repos dominical à des entreprises relevant de secteurs 
particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique, qui seront 
déterminés par décret, ainsi qu’aux entreprises qui assurent à celles-ci des prestations nécessaires à 
l’accomplissement de leur activité principale. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  

26 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 112 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence  
en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos 

NOR : MTRT2008162R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre du travail et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code civil, notamment son article 1er ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de 

travail ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 11 ; 
Vu l’urgence ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par 
dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux 
stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, 
ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la 
limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins 
d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de 
la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de 
prise de congés payés. 

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de 
recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des 
conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. 

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà 
du 31 décembre 2020. 

Article 2 

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid- 
19, et par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de 
travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos 
conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du 
travail, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc : 

1o Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ; 
2o Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. 
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au- 

delà du 31 décembre 2020. 

Article 3 

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid- 
19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, 
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notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, 
l’établissement ou la branche, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un 
jour franc : 

1o Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ; 
2o Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait. 
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au- 

delà du 31 décembre 2020. 

Article 4 

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid- 
19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses 
articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement 
ou la branche, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient 
utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins 
un jour franc. 

La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà 
du 31 décembre 2020. 

Article 5 

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la 
date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix. 

Article 6 

Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la 
continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations 
conventionnelles applicables : 

1o La durée quotidienne maximale de travail fixée à l’article L. 3121-18 du code du travail peut être portée 
jusqu’à douze heures ; 

2o La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l’article L. 3122-6 du 
code du travail peut être portée jusqu’à douze heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au 
dépassement de la durée prévue à ce même article ; 

3o La durée du repos quotidien fixée à l’article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu’à neuf heures 
consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu 
bénéficier ; 

4o La durée hebdomadaire maximale fixée à l’article L. 3121-20 du code du travail peut être portée jusqu’à 
soixante heures ; 

5o La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à 
l’article L. 3121-22 du code du travail ou sur une période de douze mois pour les exploitations, entreprises, 
établissements et employeurs mentionnés aux 1o à 4o de l’article L. 722-1 et aux 2o, 3o et 6o de l’article L. 722-20 du 
code rural et de la pêche maritime et ayant une activité de production agricole, peut être portée jusqu’à quarante- 
huit heures ; 

6o La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines 
consécutives fixée à l’article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu’à quarante-quatre heures. 

Pour chacun des secteurs d’activité mentionnés au premier alinéa, un décret précise, dans le respect de l’objectif 
de protection de la santé des travailleurs, les catégories de dérogations admises parmi celles mentionnées aux 1o à 6o 

du présent article et, dans le respect des limites prévues par ces mêmes dispositions, la durée maximale de travail 
ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur. 

L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité social 
et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi. 

Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets 
au 31 décembre 2020. 

Article 7 

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-12 du code du travail, les entreprises relevant de secteurs 
d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, 
déterminés par décret, peuvent déroger à la règle du repos dominical fixée à l’article L. 3132-3 du même code en 
attribuant le repos hebdomadaire par roulement. 

Cette dérogation s’applique également aux entreprises qui assurent à celles mentionnées au premier alinéa des 
prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale. 

Les dispositions du présent article s’appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut- 
Rhin par dérogation aux dispositions des articles L. 3134-2 à L. 3134-12 du code du travail. 
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Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets 
au 31 décembre 2020. 

Article 8 

Le Premier ministre, la ministre du travail et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont responsables, 
chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la 
République française et qui entrera en vigueur immédiatement. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

La ministre du travail, 
MURIEL PÉNICAUD 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 
DIDIER GUILLAUME  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-324 du 25 mars 2020 portant 
mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du 
code du travail 

NOR : MTRD2008131P 

Monsieur le Président de la République, 
L’ordonnance qui vous est présentée se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi no 2020-290 du 

23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle détermine les dispositions spécifiques en 
matière de durée d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement, afin 
de tenir compte des conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 pour les 
intéressés. 

L’article 1er prévoit que pour les demandeurs d’emploi épuisant leur droit, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à 
une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020, à l’allocation de 
retour à l’emploi, à l’allocation de solidarité spécifique, à l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les 
employeurs publics mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail, et aux allocations spécifiques pouvant être 
versées aux intermittents du spectacle, la durée pendant laquelle l’allocation est accordée peut être prolongée à titre 
exceptionnel. La durée de cette prolongation sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, afin d’être 
adaptée à la situation sanitaire et ses suites le cas échéant. 

Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de cette prolongation et fixe notamment la 
limite que la prolongation de la durée des droits ne peut excéder. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Ordonnance no 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière 
de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421 2 du code du travail 

NOR : MTRD2008131R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code civil, notamment son article 1er ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 11 ; 
Vu l’urgence ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, pour les 
demandeurs d’emploi qui épuisent, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre 
chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020, leur droit à l’une des allocations mentionnées aux 
articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-21 du code du travail, la durée pendant laquelle l’allocation est 
versée fait l’objet, à titre exceptionnel, d’une prolongation déterminée par arrêté du ministre chargé de l’emploi. 

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du premier alinéa et fixe notamment la limite que 
la prolongation de la durée des droits ne peut excéder. 

Article 2 

Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de 
la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur 
immédiatement. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

La ministre du travail, 
MURIEL PÉNICAUD  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Décret no 2020-325 du 25 mars 2020  
relatif à l’activité partielle 

NOR : MTRD2007759D 

Publics concernés : salariés, employeurs, Agence de services et de paiement. 
Objet : modifications des modalités relatives à l’activité partielle. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de sa publication. 
Notice : le texte modifie les modalités du mode de calcul de l’allocation compensatrice versée par l’Etat aux 

employeurs en cas d’activité partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d’activité qui résulte de la 
situation sanitaire et de ses conséquences et éviter les risques de licenciement. Le décret aligne les modalités de 
calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour les 
rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l’entreprise. 

Le texte assouplit en outre la procédure de dépôt des demandes d’activité partielle, en permettant à l’employeur 
de disposer d’un délai de deux mois pour consulter le comité social et économique et transmettre son avis à 
l’administration. L’employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des 
salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles. Enfin, 
jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable est 
ramené de 15 à 2 jours. 

Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent être consultés, dans 
leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre du travail, 
Vu le code civil, notamment son article 1er ; 
Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-5 ; 
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle 

en date du 17 mars 2020 ; 
Vu l’urgence ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – I. – Le code du travail est ainsi modifié : 

1o L’article R. 3243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 16o En cas d’activité partielle : 
« a) Le nombre d’heures indemnisées ; 
« b) Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R. 5122-18 ; 
« c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée. » ; 
2o Le sixième alinéa de l’article R. 5122-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Elle est accompagnée de l’avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l’entreprise en est 

dotée. Par dérogation, dans les cas prévus au 3o ou au 5o de l’article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli 
postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d’au plus deux mois à 
compter de cette demande. » ; 

3o L’article R. 5122-3 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 5122-3. – Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à 
compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date 
certaine à sa réception : 

« 1o En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3o de l’article R. 5122-1 ; 
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« 2o En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5o de l’article R. 5122-1. » ; 
4o Au premier alinéa de l’article R. 5122-7, les mots : « de modernisation des installations et des bâtiments de 

l’entreprise » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle justifiée par l’un des motifs prévus au 4o de 
l’article R. 5122-1 » ; 

5o L’article R. 5122-8 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. R. 5122-8. – Ne peuvent bénéficier de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle les employeurs et 

leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l’activité est provoquée par un différend collectif de travail 
intéressant l’établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d’une fermeture de 
l’entreprise ou d’un service décidée par l’employeur suite à une grève, le versement des allocations et des 
indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l’emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois 
jours. » ; 

6o Au I de l’article R. 5122-9, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ; 

7o L’article R. 5122-12 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. R. 5122-12. – Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond, pour 

chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure 
brute calculée dans les conditions du II de l’article L. 3141-24 et du premier alinéa de l’article R. 5122-18. Un 
décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en 
compte pour le calcul de l’allocation. » ; 

8o L’article D. 5122-13 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. D. 5122-13. – Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 

70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du 
salaire minimum interprofessionnel de croissance. 

« Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés 
au troisième alinéa de l’article R. 5122-18. » ; 

9o L’article R. 5122-17 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. R. 5122-17. – Dans les cas prévus à l’article R. 5122-16, un document comportant les mentions prévues 

au 16o de l’article R. 3243-1 est remis au salarié par l’Agence de services et de paiement. » ; 
10o Au deuxième alinéa de l’article R. 5122-19, après les mots : « correspondant aux jours de fermeture de 

l’établissement », sont insérés les mots : « ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans 
l’établissement, à due proportion de cette réduction » ; 

11o Les 1o et 2o de l’article R. 5122-21 sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé : 
« g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4o à 7o, 10o à 12o ainsi qu’aux 14o et 16o de 

l’article R. 3243-1. » ; 
12o L’article D. 5522-87 est abrogé. 
Art. 2. – I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées ou 

renouvelées à l’Agence de services et de paiement en application de l’article R. 5122-5 du code du travail à 
compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d’activité partielle de 
salariés depuis le 1er mars 2020. 

II. – Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, 
les employeurs peuvent continuer d’appliquer les dispositions de l’article R. 5122-17 du même code, dans leur 
réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16o de l’article R. 3243-1 du même code. 

III. – Jusqu’au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l’article R. 5122-4 du 
code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d’autorisation 
d’activité partielle est ramené à deux jours. 

Art. 3. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française et entrera en vigueur immédiatement. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

La ministre du travail, 
MURIEL PÉNICAUD  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-326 du 25 mars 2020  
relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics 

NOR : CPAX2008180P 

Monsieur le Président de la République, 
En application du h du 1o du I de l’article 11 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 

l’épidémie de covid-19, la présente ordonnance précise les modalités dans lesquelles il est dérogé aux dispositions 
de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
comptables publics. 

Il résulte de l’article 60 précité que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables 
des opérations réalisées dans leur poste comptable. Ainsi, tout manquement à un des contrôles requis par la 
réglementation est susceptible d’aboutir, par la voie de la procédure du débet, à ce qu’ils doivent rembourser sur 
leur patrimoine personnel les sommes concernées. Cette responsabilité objective, dépourvue de toute notion de 
faute, a pour objectif une protection rigoureuse des deniers publics. 

Suivant le V du même article, la responsabilité du comptable n’est cependant pas mise en jeu en cas de force 
majeure. Cette hypothèse est la seule qui permette au comptable de dégager sa responsabilité. 

L’épidémie de covid-19 a pour conséquence l’impossibilité pour certains comptables d’effectuer les contrôles 
prescrits par la réglementation. Par exemple, il peut leur être impossible d’obtenir certaines pièces justificatives 
permettant de vérifier la régularité de la dépense. De même, afin d’assurer l’indispensable continuité du service 
public, certains comptables peuvent avoir à réaliser des opérations qui ne relèvent pas de leur périmètre 
géographique. 

Or, l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements, dont ceux de santé au premier chef, doivent pouvoir 
engager le plus rapidement et le plus souplement possible les dépenses indispensables au traitement de la crise 
sanitaire et au soutien de l’économie. 

De même, afin d’assurer la survie des entreprises actuellement en grande difficulté, et donc le maintien des 
emplois associés, les comptables peuvent avoir à s’abstenir de réaliser certaines mesures de recouvrement forcé des 
impôts et autres recettes publiques. 

En conséquence, la présente ordonnance dispose que la situation de crise sanitaire engendrée par l’épidémie de 
covid-19 constitue une circonstance de la force majeure. Ainsi, les comptables publics qui, pour mettre en œuvre 
les mesures rendues nécessaires par la crise, commettraient éventuellement des manquements à la réglementation, 
verraient leur responsabilité dégagée. 

Cette protection ne concernera donc que les cas dans lesquels un lien de causalité sera établi entre la crise 
sanitaire et l’éventuel manquement du comptable. A contrario, les manquements sans rapport avec l’épidémie 
continueront à être sanctionnés dans les conditions de droit commun, afin de maintenir une protection efficace de 
l’ordre public financier. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Ordonnance no 2020-326 du 25 mars 2020  
relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics 

NOR : CPAX2008180R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, notamment son article 60 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment ses 

articles 4 et 11 ; 
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Pour l’appréciation de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, les mesures de 
restriction de circulation et de confinement décidées par le Gouvernement à compter du 12 mars 2020 ainsi que 
l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée sont constitutifs d’une 
circonstance de la force majeure telle que prévue au V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée. 

Pour les opérations réalisées durant cette période, il n’est pas fait application des deux dernières phrases du 
troisième alinéa du même V. 

Article 2 

Les dispositions de l’article 1er sont applicables sur tout le territoire de la République. 

Article 3 

Le Premier ministre et le ministre de l’action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Décret no 2020-327 du 25 mars 2020 portant relèvement du plafond  
des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale 

NOR : CPAS2008179D 

Publics concernés : régime général de sécurité sociale. 
Objet : relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret porte à 70 milliards d’euros le montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du 

régime général de sécurité sociale pourront être couverts en 2020. Ce relèvement permettra de disposer des 
moyens nécessaires pour assurer la continuité du financement du système de sécurité sociale tout en déployant les 
mesures d’ampleur sans précédent que le Gouvernement a adopté pour lutter contre l’épidémie de covid-19 et 
limiter ses effets sur l’économie. 

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles LO 111-3 et LO 111-9-2 ; 
Vu la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son 

article 30 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date 

du 23 mars 2020 ; 
Vu les courriers en date du 23 mars 2020 par lesquels le Premier ministre a procédé à l’information des 

commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – Le montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général de sécurité sociale 

peuvent être couverts en 2020 par des ressources non permanentes est porté à 70 milliards d’euros. 
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce 

qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 25 mars 2020. 

EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 13 février 2020  
portant report de crédits 

NOR : CPAB2002926A 

Le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre des outre-mer, 
Vu la loi no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment 

son article 15 ; 
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2019 ; 
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2020 ; 
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du 

Gouvernement ; 
Vu le décret no 2007-447 du 27 mars 2007 modifié relatif à la direction du budget ; 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

notamment son article 69, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Sont annulés, pour 2019, des crédits d’un montant de 2 241 833 € en autorisations d'engagement et 

un montant de 73 468 663 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés 
dans le tableau 1 annexé au présent arrêté. 

Art. 2. – Sont ouverts, pour 2020, des crédits d’un montant de 2 241 833 € en autorisations d’engagement et un 
montant de 73 468 663 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le 
tableau 2 annexé au présent arrêté. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 13 février 2020. 

Le ministre de l’action 
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice du budget, 

A. VERDIER 

La ministre des outre-mer, 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général des outre-mer, 

E. BERTHIER   
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ANNEXE 

TABLEAU 1 

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION 
NUMÉRO  

du programme  
ou de la dotation 

AUTORISATIONS 
d’engagement  

annulées 

CRÉDITS  
de paiement  

annulés 

Outre-mer  2 241 833 73 468 663 

Emploi outre-mer ............................................................................................. 138 2 241 833 14 415 229 

Conditions de vie outre-mer ........................................................................... 123  59 053 434 

Totaux ......................................................................................................  2 241 833 73 468 663 

Dont titre 2.     

TABLEAU 2 

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION 
NUMÉRO 

du programme  
ou de la dotation 

AUTORISATIONS 
d’engagement  

ouvertes 

CRÉDITS  
de paiement  

ouverts 

Outre-mer  2 241 833 73 468 663 

Emploi outre-mer ............................................................................................. 138 2 241 833 14 415 229 

Conditions de vie outre-mer ........................................................................... 123  59 053 434 

Totaux ......................................................................................................  2 241 833 73 468 663 

Dont titre 2.     
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 24 mars 2020 portant ouverture  
de crédits d’attributions de produits 

NOR : CPAB2008018A 

Le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu la loi no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment 

son article 17 ; 
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2020 ; 
Attendu qu’il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d’une somme de 17 020 692,22 € à 

titre d’attributions de produits, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont ouverts sur 2020 des crédits pour un montant de 17 020 692,22 € en autorisations d’engagement 

et de 17 020 692,22 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le 
tableau 1 annexé au présent arrêté. 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 24 mars 2020. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chargé de la première sous-direction 

de la direction du budget, 
S. BAKHOUCHE  

ANNEXE 

TABLEAU 1 

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION 
NUMÉRO 

du programme  
ou de la dotation 

AUTORISATIONS  
d’engagement ouvertes  

(en euros) 

CRÉDITS  
de paiement ouverts  

(en euros) 

Action extérieure de l’Etat  114 026,19 114 026,19 

Action de la France en Europe et dans le monde ........................................ 105 53 946,25 53 946,25 

Diplomatie culturelle et d’influence................................................................ 185 60 079,94 60 079,94 

Administration générale et territoriale de l’Etat  116 852,00 116 852,00 

Administration territoriale de l’Etat ................................................................ 354 116 852,00 116 852,00 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales  2 615,35 2 615,35 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation............................................. 206 2 561,35 2 561,35 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture..................................... 215 54,00 54,00 

Conseil et contrôle de l’Etat  9 800,00 9 800,00 

Conseil d’Etat et autres juridictions administratives .................................... 165 9 800,00 9 800,00 

Culture  19 351,72 19 351,72 

Patrimoines ....................................................................................................... 175 12 651,72 12 651,72 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ........................ 224 6 700,00 6 700,00 
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INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION 
NUMÉRO 

du programme  
ou de la dotation 

AUTORISATIONS  
d’engagement ouvertes  

(en euros) 

CRÉDITS  
de paiement ouverts  

(en euros) 

Défense  13 727 108,36 13 727 108,36 

Equipement des forces .................................................................................... 146 6 664 570,72 6 664 570,72 

Préparation et emploi des forces.................................................................... 178 7 001 981,31 7 001 981,31 

Soutien de la politique de la défense ............................................................ 212 60 556,33 60 556,33 

Ecologie, développement et mobilité durables  259 272,09 259 272,09 

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et 
météorologie ................................................................................................ 159 711,00 711,00 

Infrastructures et services de transports ....................................................... 203 240 718,97 240 718,97 

Affaires maritimes............................................................................................ 205 6 232,70 6 232,70 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de 
la mobilité durables..................................................................................... 217 11 609,42 11 609,42 

Economie  13 529,01 13 529,01 

Statistiques et études économiques .............................................................. 220 13 529,01 13 529,01 

Enseignement scolaire  62 648,51 62 648,51 

Enseignement scolaire public du second degré ........................................... 141 13 800,00 13 800,00 

Soutien de la politique de l’éducation nationale .......................................... 214 48 848,51 48 848,51 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines  796 198,12 796 198,12 

Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local ................ 156 419 394,37 419 394,37 

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières ............... 218 161 035,25 161 035,25 

Facilitation et sécurisation des échanges ...................................................... 302 215 768,50 215 768,50 

Justice  114 881,40 114 881,40 

Administration pénitentiaire............................................................................ 107 51 061,40 51 061,40 

Justice judiciaire............................................................................................... 166 10 170,00 10 170,00 

Protection judiciaire de la jeunesse................................................................ 182 53 650,00 53 650,00 

Outre-mer  4 281,69 4 281,69 

Emploi outre-mer ............................................................................................. 138 4 281,69 4 281,69 

Recherche et enseignement supérieur  17 305,03 17 305,03 

Vie étudiante..................................................................................................... 231 17 305,03 17 305,03 

Sécurités  1 760 412,75 1 760 412,75 

Gendarmerie nationale .................................................................................... 152 1 256 917,44 1 256 917,44 

Dont titre 2 ..........................................................................................  150 925,62 150 925,62 

Sécurité civile.................................................................................................... 161 20 587,00 20 587,00 

Police nationale ................................................................................................ 176 482 358,31 482 358,31 

Sécurité et éducation routières....................................................................... 207 550,00 550,00 

Travail et emploi  2 410,00 2 410,00 

Accompagnement des mutations économiques et développement de 
l’emploi ......................................................................................................... 103 2 410,00 2 410,00 

Totaux ......................................................................................................  17 020 692,22 17 020 692,22 

Dont titre 2 ..........................................................................................  150 925,62 150 925,62 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 24 mars 2020  
portant ouverture de crédits de fonds de concours 

NOR : CPAB2008020A 

Le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu la loi no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment 

son article 17 ; 
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2020 ; 
Attendu qu’il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d’une somme de 23 312 918,99 € à 

titre de fonds de concours, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont ouverts sur 2020 des crédits pour un montant de 46 967 149,33 € en autorisations d’engagement 

et de 23 312 918,99 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le 
tableau 1 annexé au présent arrêté. 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 24 mars 2020. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chargé de la première sous-direction  

de la direction du budget, 
S. BAKHOUCHE  

ANNEXE 

TABLEAU 1 

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION 
NUMÉRO  

du programme  
ou de la dotation 

AUTORISATIONS  
d’engagement ouvertes  

(en euros) 

CRÉDITS  
de paiement ouverts  

(en euros) 

Action et transformation publiques  271 000,00 271 000,00 

Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’Etat.................... 352 271 000,00 271 000,00 

Action extérieure de l’Etat  10 887,84 10 887,84 

Action de la France en Europe et dans le monde ........................................ 105 10 185,84 10 185,84 

Diplomatie culturelle et d’influence................................................................ 185 702,00 702,00 

Administration générale et territoriale de l’Etat  98 329,80 98 329,80 

Administration territoriale de l’Etat ................................................................ 354 98 329,80 98 329,80 

Culture  3 169 086,19 2 705 086,19 

Patrimoines ....................................................................................................... 175 3 169 086,19 2 705 086,19 

Défense  1 372 863,41 1 372 863,41 

Préparation et emploi des forces.................................................................... 178 346 671,41 346 671,41 

Soutien de la politique de la défense ............................................................ 212 1 026 192,00 1 026 192,00 

Direction de l’action du Gouvernement  199 188,09 199 188,09 
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INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION 
NUMÉRO  

du programme  
ou de la dotation 

AUTORISATIONS  
d’engagement ouvertes  

(en euros) 

CRÉDITS  
de paiement ouverts  

(en euros) 

Coordination du travail gouvernemental....................................................... 129 199 188,09 199 188,09 

Dont titre 2 ..........................................................................................  19 430,59 19 430,59 

Ecologie, développement et mobilité durables  27 544 363,93 14 854 133,59 

Prévention des risques .................................................................................... 181 416,00 31 416,00 

Infrastructures et services de transports ....................................................... 203 27 016 710,00 14 295 479,66 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de 
la mobilité durables..................................................................................... 217 527 237,93 527 237,93 

Dont titre 2 ..........................................................................................  527 237,93 527 237,93 

Economie  66 098,34 66 098,34 

Stratégie économique et fiscale ..................................................................... 305 66 098,34 66 098,34 

Enseignement scolaire  26,00 26,00 

Soutien de la politique de l’éducation nationale .......................................... 214 26,00 26,00 

Justice  25 243,56 25 243,56 

Accès au droit et à la justice ........................................................................... 101 1 243,56 1 243,56 

Justice judiciaire............................................................................................... 166 24 000,00 24 000,00 

Outre-mer  7 900,00 7 900,00 

Emploi outre-mer ............................................................................................. 138 7 900,00 7 900,00 

Recherche et enseignement supérieur  10 505 936,17 5 936,17 

Formations supérieures et recherche universitaire ...................................... 150 10 500 000,00 0,00 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires .................. 172 5 936,17 5 936,17 

Sécurités  546 186,00 546 186,00 

Gendarmerie nationale .................................................................................... 152 2 016,15 2 016,15 

Police nationale ................................................................................................ 176 544 169,85 544 169,85 

Solidarité, insertion et égalité des chances  150 040,00 150 040,00 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la 
jeunesse et de la vie associative................................................................ 124 150 040,00 150 040,00 

Travail et emploi  3 000 000,00 3 000 000,00 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 155 3 000 000,00 3 000 000,00 

Totaux ......................................................................................................  46 967 149,33 23 312 918,99 

Dont titre 2 ..........................................................................................  546 668,52 546 668,52  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-328  
du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour 

NOR : INTV2008127P 

Monsieur le Président de la République, 
Le Gouvernement y ayant été autorisé par l’article 16 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de 

covid-19, la présente ordonnance prévoit la prolongation de la durée de validité des documents de séjour (visas de 
long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour et 
attestations de demande d’asile) pour une durée de 90 jours. 

Cette ordonnance a pour objet de sécuriser la situation au regard du droit au séjour des étrangers réguliers dont le 
titre de séjour devrait arriver à expiration dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines et d’éviter, 
ainsi, les ruptures de droits. Ainsi, elle permettra aux étrangers concernés de se maintenir régulièrement sur le 
territoire après la fin de validité de leur titre de séjour et pour une période de 90 jours, en attendant que la demande 
de renouvellement de leur titre puisse être instruite par les préfets. 

L’article 1er prévoit donc la prolongation de la durée de validité des titres de séjour arrivés à expiration entre le 
16 mars et le 15 mai 2020, pour une période de 90 jours. 

L’article 3 prévoit son entrée en vigueur immédiate. 
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Ordonnance no 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation  
de la durée de validité des documents de séjour 

NOR : INTV2008127R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu l’article 1er du code civil ; 
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 16 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu ; 
Vu l’urgence, 

Ordonne : 

Article 1er 

La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de 
l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et 
le 15 mai 2020, est prolongée de 90 jours : 

1o Visas de long séjour ; 
2o Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ; 
3o Autorisations provisoires de séjour ; 
4o Récépissés de demandes de titres de séjour ; 
5o Attestations de demande d’asile. 

Article 2 

L’article 1er est applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et 
Futuna et en Nouvelle-Calédonie. 

Article 3 

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement. 

Article 4 

Le Premier ministre et le ministre de l’intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application 
de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre de l’intérieur, 
CHRISTOPHE CASTANER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décision du 20 mars 2020  
relative à une demande d’agrément 

NOR : INTV2007569S 

Par décision du ministre de l’intérieur en date du 20 mars 2020, l’agrément en qualité d’organisme 
d’interprétariat et de traduction au titre des dispositions des articles L. 111-8 et R. 111-12-1 du code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d’asile est renouvelé à l’association Inter service migrants méditerranée (ISMM), 
dont le siège social est situé au 1, boulevard Garibaldi, 13001 Marseille, pour une durée d’un an, à compter 
du 10 avril 2020.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-329 du 25 mars 2020 portant 
maintien en fonction des membres des conseils d’administration des caisses locales 
et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole 

NOR : AGRS2008094P 

Monsieur le Président de la République, 
L’ordonnance est prise sur le fondement du k du 2o du I de l’article 11 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 

d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, par lequel le législateur a habilité le Gouvernement à adopter 
par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences, notamment de 
nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du virus covid-19, et des mesures prises pour limiter 
cette propagation en dérogeant aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche 
maritime afin de proroger, pour une période n’allant pas au-delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des 
membres du conseil d’administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses 
pluridépartementales de mutualité sociale agricole et du conseil central d’administration de la mutualité sociale 
agricole (MSA). 

L’article 1er prévoit que, par dérogation aux dispositions des articles L. 723-29 et L. 723-30 du code rural et de 
la pêche maritime, et dans le cas où l’assemblée générale des délégués cantonaux élus en février 2020 ne s’est pas 
encore réunie pour élire les membres du conseil d’administration d’une caisse départementale ou pluri- 
départementale de mutualité sociale agricole, les membres du conseil d’administration de cette caisse, élus ou 
désignés antérieurement à l’élection de ces délégués, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’à la 
convocation de l’assemblée générale, et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020. 

Il prévoit également, par dérogation aux dispositions de l’article L. 723-32 du même code, que les membres du 
conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole, élus ou désignés antérieurement aux élections des 
délégués cantonaux intervenues en février 2020, sont maintenus en fonction jusqu’à la prochaine convocation en 
assemblée générale des délégués des conseils d’administration des caisses départementales et pluri- 
départementales, et au plus tard jusqu’au 15 décembre 2020. 

Les mandats des membres des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la MSA 
étant arrivés à échéance ou devant arriver à échéance dans les prochains jours et les assemblées générales 
nécessaires à l’élection des nouveaux membres des conseils d’administration ne pouvant se tenir du fait de 
l’interdiction des rassemblements et de l’impossibilité de procéder à un vote électronique, il est nécessaire 
d’adopter ces dispositions afin de permettre à la MSA de continuer ses activités et en particulier de gérer les 
conséquences économiques et sociales pour les entreprises, salariés et exploitants agricoles, de l’épidémie 
du covid-19. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Ordonnance no 2020-329 du 25 mars 2020 portant maintien en fonction des membres 
des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité 
sociale agricole 

NOR : AGRS2008094R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 723-29, L. 723-30 et L. 723-32 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 11 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-29 et L. 723-30 du code rural et de la pêche maritime, 
lorsqu’à la date de publication de la présente ordonnance l’assemblée générale des délégués cantonaux élus en 
février 2020 ne s’est pas encore réunie pour élire les membres du conseil d’administration d’une caisse 
départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole, les membres du conseil d’administration de 
cette caisse élus ou désignés antérieurement à l’élection de ces délégués peuvent continuer à exercer les fonctions 
d’administrateur jusqu’à la convocation de l’assemblée générale et, au plus tard, jusqu’au 1er octobre 2020. 

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 723-32 du même code, les membres du conseil central 
d’administration de la mutualité sociale agricole, élus ou désignés antérieurement aux élections des délégués 
cantonaux intervenues en février 2020, sont maintenus en fonction jusqu’à la prochaine convocation en assemblée 
générale des délégués des conseils d’administration des caisses départementales et pluri-départementales et, au plus 
tard, jusqu’au 15 décembre 2020. 

Article 2 

Le Premier ministre et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont responsables, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 
DIDIER GUILLAUME  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 16 mars 2020 portant sur la définition des règles de régulation de l’offre  
de l’appellation d’origine protégée Beaufort pour la campagne 2020-2021 

NOR : AGRT1924921A 

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, 
(CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, notamment son article 150 ; 

Vu le décret no 2012-1126 du 4 octobre 2012 relatif à la régulation de l’offre de fromages bénéficiant d’une 
appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ; 

Vu l’accord portant sur la régulation de l’offre de l’appellation d’origine protégée « Beaufort » pour la période 
s’étendant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 adopté le 4 décembre 2019 par le Syndicat de Défense du Beaufort, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Les règles de régulation de l’offre de fromages définies pour les fromages bénéficiant de 

l’appellation d’origine protégée « Beaufort » sont contraignantes pour les opérateurs habilités pour cette 
appellation d’origine protégée, en application du paragraphe 1 de l’article 150 du règlement (UE) no 1308/2013 du 
17 décembre 2013 susvisé, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

Art. 2. – Les règles de l’accord de régulation de l’offre de Beaufort sont publiées au Bulletin officiel du 
ministère de l’agriculture et de l’alimentation et peuvent être consultées à l’adresse suivante : http://info. 
agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8da147e9-8477-4b6d-a371-ee750fdb682e. 

Art. 3. – La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la 
directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargées, chacune en 
ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 mars 2020. 
Le ministre de l’agriculture  

et de l’alimentation, 
Pour le ministre et par délégation : 

L’ingénieur en chef des ponts,  
des eaux et des forêts  

à la sous direction filières agroalimentaires, 
T. GUYOT 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice des produits alimentaires  

et des marchés agricoles et alimentaires, 
A. BIOLLEY-COORNAERT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 17 mars 2020 portant classement de communes  
ou parties de communes en zones défavorisées (montagne) 

NOR : AGRT2006817A 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien 

au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le 
règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 113-13 à D. 113-17 ; 
Vu les arrêtés des 20 février 1974, 18 mars 1975, 28 avril 1976 et 18 janvier 1977 portant délimitation de zones 

de montagne ; 
Vu l’arrêté du 28 avril 1976 portant fixation des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées, 

modifié par l’arrêté du 13 novembre 1978 portant classement de la commune de Loucrup (Hautes-Pyrénées) en 
zone de montagne ; 

Vu l’arrêté du 28 avril 1977 portant délimitation des zones agricoles défavorisées, modifié par les arrêtés des 
3 novembre 1977 et 26 juin 1978 ; 

Vu l’arrêté du 29 janvier 1982 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 20 septembre 1983 portant classement de communes et parties de communes en zone défavorisée, 

modifié par l’arrêté du 22 novembre 1984 ; 
Vu l’arrêté du 14 décembre 1984 portant classement des communes et parties de communes en zones 

défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 25 juillet 1985 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 27 août 1985 portant classement des communes et parties de communes en zones sèches, modifié 

par l’arrêté du 12 mars 1986 ; 
Vu l’arrêté du 13 mars 1986 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées, 

modifié par les arrêtés des 27 juin 1986 et 28 février 1990 ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 1986 portant classement de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 26 mars 1987 portant classement de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 19 octobre 1987 portant classement de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 19 janvier 1990 portant classement de communes en zones défavorisées, modifié par l’arrêté du 

28 mai 1997 ; 
Vu l’arrêté du 28 décembre 1990 portant classement de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 28 mai 1997 portant classement de communes et parties de communes en zone défavorisée ; 
Vu l’arrêté du 21 juillet 1998 portant classement de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 28 juillet 2004 portant classement de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 18 novembre 2004 portant classement de communes ou parties de communes en zones 

défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 15 juin 2005 portant classement de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 18 mai 2006 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 30 janvier 2007 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 31 octobre 2008 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 12 juin 2009 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 27 janvier 2010 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 31 mars 2011 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 14 mars 2012 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 28 mars 2013 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 9 avril 2015 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées ; 
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Vu l’arrêté du 21 avril 2015 portant classement de communes ou parties de communes en zones sèches ; 
Vu l’arrêté du 4 juillet 2016 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées ; 
Vu l’arrêté du 26 mars 2018 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées 

(montagne) ; 
Vu l’arrêté du 29 mars 2019 portant classement de communes en zones défavorisées (montagne) ; 
Vu l’arrêté du 13 mai 2019 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées 

(montagne) ; 
Vu l’arrêté du 14 février 2020 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées 

(montagne), 

Arrête : 
Art. 1er. – Les territoires des communes tels qu’ils figurent à l’annexe du présent arrêté sont classés en zone de 

montagne au titre de l’article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime. 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 mars 2020. 

DIDIER GUILLAUME  

ANNEXE 

COMMUNES CLASSÉES ZONE DE MONTAGNE 

Départements Communes Classement du territoire communal 

Pyrénées-Atlantiques – Bosdaros 
– Bardos 

Partiel (*) 
Partiel (*) 

Ardèche 

– Chateaubourg 
– Cornas 
– Glun 
– Mauves 
– Saint-Jean-de-Muzols 
– Saint-Peray 
– Tournon-sur-Rhône 

Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 

Saône et Loire 

– Aze 
– Bergesserin 
– Berze-Le-Chatel 
– Berze-La-Ville 
– Bissy-La-Maconnaise 
– Blanot 
– Bray 
– Buffieres 
– Bussieres 
– La Chapelle-Du-Mont-De-France 
– Chasselas 
– Château 
– Chissey-Les-Macon 
– Navour-Sur-Grosne 
– Cluny 
– Cortambert 
– Cruzille 
– Curtil-Sous-Buffieres 
– Donzy-Le-Pertuis 

Partiel (*) 
Total 
Total 
Total 

Partiel (*) 
Total 

Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 

Total  

– Ige 
– Leynes 
– Martailly-Les-Brancion 
– Milly-Lamartine 
– Pruzilly 
– Sainte-Cecile 
– Saint-Gengoux-De-Scisse 
– Saint-Verand 
– Sologny 
– Solutre-Pouilly 
– Vergisson 
– Verze 
– La Vineuse-Sur-Fregande 

Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 

Total 
Partiel (*) 
Partiel (*) 
Partiel (*) 

Total 
Partiel (*) 

Total 
Partiel (*) 
Partiel (*)  

(*) La partie des territoires des communes partiellement classées en zone de montagne figure dans la carte 
consultable sur le site du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, à l’adresse suivante : http://agriculture. 
gouv.fr/aides-aux-exploitations-classement-en-zone-defavorisee.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 19 mars 2020 relatif à l’extension de l’avenant à l’accord interprofessionnel triennal 
2019-2020-2021 conclu dans le cadre de l’Union interprofessionnelle des vins de Cahors et 
portant sur la cotisation interprofessionnelle pour les années 2020 et 2021 

NOR : AGRT1934953A 

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de 
l’agriculture et de l’alimentation, 

Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 632-1 à L. 632-11, relatifs aux 
organisations interprofessionnelles agricoles ; 

Vu le décret no 2014-572 du 2 juin 2014 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles ; 
Vu l’arrêté du 11 mai 1982 relatif à la reconnaissance de l’Union interprofessionnelle du vin de Cahors ; 
Vu la délibération de l’assemblée générale de l’Union interprofessionnelle du vin de Cahors en date du 

18 septembre 2019, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Les dispositions de l’avenant à l’accord interprofessionnel triennal 2019-2020-2021 conclu dans le 
cadre de l’Union interprofessionnelle des vins de Cahors et portant sur la cotisation interprofessionnelle pour 2020 
et 2021 sont étendues jusqu’au 31 décembre 2021, aux viticulteurs, groupements de producteurs et aux négociants, 
qui dans l’aire de production ou à partir de l’aire de production produisent et commercialisent des vins à 
appellation d’origine protégée « Cahors ». 

Art. 2. – Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-d307cd6a-b11f- 
4501-803a-f8c357664c54 permettra de consulter l’avenant étendu par le présent arrêté dès qu’il aura été publié 
au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture. Il peut également être consulté : 

– au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, bureau du vin et des autres boissons, 3, rue Barbet-de-Jouy, 
75349 Paris SP 07 ; 

– à l’Union interprofessionnelle du vin de Cahors, Villa Cahors Malbec, place François-Mitterrand, 
46000 Cahors. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 19 mars 2020. 

Le ministre de l’agriculture 
et de l’alimentation, 

Pour le ministre et par délégation : 
L’ingénieur en chef des ponts,  

des eaux et des forêts  
à la sous direction filières agroalimentaires, 

T. GUYOT 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice  

des produits alimentaires  
et des marchés agricoles et alimentaires, 

A. BIOLLEY-COORNAERT 
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Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  

de la fiscalité douanière, 
Y. ZERBINI  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 19 mars 2020 relatif aux dispositions de l’accord triennal conclu dans le cadre du comité 
interprofessionnel des vins de Savoie (CIVS) portant sur l’organisation du marché pour les 
campagnes 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 

NOR : AGRT2004444A 

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de 
l’agriculture et de l’alimentation, 

Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 632-1 à L. 632-11, relatifs aux 
organisations interprofessionnelles agricoles ; 

Vu le décret no 2014-572 du 2 juin 2014 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles ; 
Vu l’arrêté du 26 juin 1987 relatif à la reconnaissance du comité interprofessionnel des vins de Savoie ; 
Vu les délibérations de l’assemblée générale du comité interprofessionnel des vins de Savoie, en date du 

10 décembre 2019, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Les dispositions de l’accord interprofessionnel triennal conclu le 10 décembre 2019 dans le cadre du 
comité interprofessionnel des vins de Savoie, portant sur l’organisation du marché, sont étendues jusqu’au 
31 juillet 2021 aux viticulteurs et groupements de producteurs produisant des vins bénéficiant d’une appellation 
d’origine contrôlée du ressort du comité interprofessionnel des vins de Savoie (CIVS) et aux négociants en vins 
commercialisant ces appellations à l’exclusion : 

– du dernier paragraphe de l’article 5 relatif à la connaissance de l’offre des récoltants producteurs ; 
– des paragraphes no 2, 3 et 4 de l’article 6 relatif à la connaissance de l’offre du négoce et portant sur la 

transmission dématérialisation ; 
– de l’article 10 relatif aux délais de paiement ; 
– de l’article 13 relatif au Suivi aval de la qualité ; 
– de la mention « qui est tacitement reconductible lorsqu’il n’y a pas de changement de montant d’une année sur 

l’autre » de l’article 14 relatif à la cotisation interprofessionnelle. 

Art. 2. – Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-915d3daa-82bd- 
48d3-a232-21f71a56ecab permettra de consulter l’accord étendu par le présent arrêté dès qu’il aura été publié 
au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture. Il peut également être consulté : 

– au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, bureau du vin et des autres boissons, 3, rue Barbet-de-Jouy, 
75349 Paris SP 07 ; 

– au comité interprofessionnel des vins de Savoie, 40, rue Teraillet, 73190 Saint-Badolph. 

Art. 3. – Le présent arrêté entrera en vigueur au lendemain de sa publication. 

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 19 mars 2020. 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 

Pour le ministre et par délégation : 
L’ingénieure en chef des ponts,  

des eaux et des forêts à la sous-direction 
filières agroalimentaires, 

A. DARPEIX 
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Le ministre de l’économie  
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice  

des produits alimentaires  
et des marchés agricoles et alimentaires, 

A. BIOLLEY-COORNAERT 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  

de la fiscalité douanière, 
Y. ZERBINI  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 19 mars 2020 relatif aux dispositions de l’avenant à l’accord triennal 2018-2021 conclu 
dans le cadre du comité interprofessionnel des vins de Savoie (CIVS) et portant sur la cotisation 
interprofessionnelle pour la campagne 2019-2020 

NOR : AGRT2004445A 

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de 
l’agriculture et de l’alimentation, 

Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 632-1 à L. 632-11, relatifs aux 
organisations interprofessionnelles agricoles ; 

Vu le décret no 2014-572 du 2 juin 2014 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles ; 
Vu l’arrêté du 26 juin 1987 relatif à la reconnaissance du comité interprofessionnel des Vins de Savoie ; 
Vu les délibérations de l’assemblée générale du comité interprofessionnel des vins de Savoie, en date du 

10 décembre 2019, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Les dispositions de l’avenant à l’accord interprofessionnel triennal conclu le 10 décembre 2019 dans 
le cadre du comité interprofessionnel des vins de Savoie, portant sur la cotisation interprofessionnelle pour la 
campagne 2019-2020, sont étendues jusqu’au 31 juillet 2020 aux viticulteurs et groupements de producteurs pro-
duisant des vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée du ressort du comité interprofessionnel des vins 
de Savoie (CIVS) et aux négociants en vins commercialisant ces appellations. 

Art. 2. – Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-9dc5d533-4e37- 
4d10-af21-b928cb2fcb24 permettra de consulter l’avenant étendu par le présent arrêté dès qu’il aura été publié 
au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture. Il peut également être consulté : 

– au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, bureau du vin et des autres boissons, 3, rue Barbet-de-Jouy, 
75349 Paris SP 07 ; 

– au comité interprofessionnel des vins de Savoie, 40, rue Teraillet, 73190 Saint-Badolph. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 19 mars 2020. 

Le ministre de l’agriculture 
et de l’alimentation, 

Pour le ministre et par délégation : 
L’ingénieure en chef des ponts,  

des eaux et des forêts à la sous-direction 
filières agroalimentaires, 

A. DARPEIX 

Le ministre de l’économie 
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice  

des produits alimentaires 
et des marchés agricoles et alimentaires, 

A. BIOLLEY-COORNAERT 
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Le ministre de l’action 
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  

de la fiscalité douanière, 
Y. ZERBINI  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 23 mars 2020 modifiant l’arrêté du 28 mai 2015 relatif aux modalités de remboursement 
de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes et de la taxe 
intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code 

NOR : AGRS2002174A 

Publics concernés : exploitants agricoles et autres bénéficiaires du remboursement de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel. 

Objet : extension à l’ensemble du territoire métropolitain et aux départements d’outre-mer de l’obligation 
d’effectuer par voie électronique toutes les demandes de remboursement quel que soit leur montant. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2020. 
Notice : cette modification a pour objectif de rendre obligatoires toutes les demandes de remboursements par 

voie électronique. 
Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 266 quinquies et 352 ; 
Vu la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 32 modifié par la loi 

no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, et la loi no 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances 
pour 2020 ; 

Vu le décret no 2015-568 du 22 mai 2015 relatif aux modalités de remboursement de la taxe intérieure de 
consommation prévue à l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz 
naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code ; 

Vu l’arrêté du 28 mai 2015 modifié relatif aux modalités de remboursement de la taxe intérieure de 
consommation prévue à l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz 
naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Le second alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 28 mai 2015 susvisé est remplacé par les dispositions 

suivantes : 
« A compter de l’ouverture de la campagne de remboursement de 2020, au titre des consommations de 2019, 

cette obligation concerne toutes les demandes de remboursement quel que soit leur montant. Les situations 
complexes qui requièrent, par exception, un dépôt de la demande au format papier sont définies par instruction 
conjointe du secrétaire général du ministère de l’agriculture et de l’alimentation et du directeur général des finances 
publiques. » 

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020. 
Art. 3. – Le directeur général des finances publiques au ministère de l’action et des comptes publics et la 

secrétaire générale au ministère de l’agriculture et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 23 mars 2020. 
Le ministre de l’agriculture  

et de l’alimentation, 
DIDIER GUILLAUME 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 24 mars 2020 modifiant l’arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités 
du contrôle technique des engins de transport de denrées périssables 

NOR : AGRG2008262A 

Publics concernés : tous les propriétaires d’engins frigorifiques neufs ou déjà en service. 
Objet : cet arrêté proroge exceptionnellement la durée de validité des attestations de conformité visées aux 

articles R. 231-45 et suivants du code rural et de la pêche maritime. 
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : cet arrêté proroge exceptionnellement la durée de validité des attestations de conformité visées aux 

articles R. 231-45 et suivants du code rural et de la pêche maritime. 
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu l’accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces 

transports du 1er septembre 1970 (dit accord ATP) ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 231-45 à R. 231-49 ; 
Vu l’arrêté du 1er juillet 2008 fixant les modalités du contrôle technique des engins de transport de denrées 

périssables ; 
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid-19, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’arrêté du 1er juillet 2008 susvisé est modifié comme suit. 
Art. 2. – Après l’article 5, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé : 
« Art. 5 bis. – Les attestations de conformité visées à l’article R. 231-48 du code rural et de la pêche maritime 

dont la limite de validité est antérieure au trentième jour suivant la levée des mesures de restriction des 
déplacements décidées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 voient leur limite de validité 
prolongée jusqu’à cette date. 

« La durée de validité des attestations provisoires visées au point 3 de l’annexe 1, appendice 1 de l’accord ATP 
susvisé est prolongée jusqu’à la même date. 

« Les extensions de durée de validité visées aux deux premiers alinéas sont limitées aux transports sur le 
territoire national au sens de l’article R. 231-46 du code rural de la pêche maritime. » 

Art. 3. – 1o A l’article 2, les mots : « R. 231-59-2 » sont remplacés par les mots : « R. 231-45 » ; 
2o A l’article 3, les mots : « R. 231-59-4 » sont remplacés par les mots : « R. 231-47 » ; 
3o A l’article 4, les mots : « R. 231-59-3 » sont remplacés par les mots : « R. 231-46 » ; 
4o A l’article 6, les mots : « R. 231-59-5 » sont remplacés par les mots : « R. 231-48 ». 
Art. 4. – Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Art. 5. – Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française. 
Fait le 24 mars 2020. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général adjoint  

de l’alimentation, 
L. EVAIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS  
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-330 du 25 mars 2020 relative 
aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 

NOR : COTX2008169P 

Monsieur le Président de la République, 
Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, des mesures de continuité budgétaire, financière et 

fiscale sont nécessaires pour permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux de 
financer l’exercice leurs compétences et d’assurer les flux financiers essentiels au maintien des services publics et à 
la rémunération des agents à leur charge. La période actuelle de l’épidémie de covid-19 coïncide avec plusieurs 
étapes importantes dans le fonctionnement normal des collectivités, notamment concernant le vote annuel du 
budget ainsi que la fixation des taux de fiscalité locale ou des montants des redevances. Ce projet d’ordonnance 
vise donc à apporter aux collectivités les souplesses nécessaires, en particulier en ce qui concerne les délais 
d’adoption de ces décisions structurantes du débat démocratique local, jusqu’au rétablissement de conditions 
sanitaires permettant la réunion des organes délibérants. 

Par ailleurs, le projet d’ordonnance étend les pouvoirs habituels des exécutifs locaux pour engager, liquider et 
mandater des dépenses, afin de tenir compte de la situation actuelle et de maintenir la capacité d’action des 
collectivités. 

En outre, les délégations qui peuvent être accordées aux présidents des conseils régionaux sont étendues afin de 
faciliter l’attribution d’aides aux entreprises. 

Enfin, le projet d’ordonnance tire les conséquences du décalage de l’installation des organes des communes et de 
leurs groupements en ce qui concerne certaines délégations ainsi que le renouvellement des mandats des 
représentants des élus locaux dans certaines instances consultatives nationales. 

Le projet d’ordonnance est composé de seize articles. 
L’article 1er autorise pour une durée limitée les présidents des conseils régionaux à décider de l’octroi des aides 

aux entreprises dans un souci de rapidité et d’efficacité dans le contexte économique résultant de la crise sanitaire 
liée à l’épidémie de covid-19. Ces décisions s’inscrivent dans le cadre du droit commun des aides aux entreprises 
prévu par le I et le II de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales. 

Cette délégation est toutefois encadrée. Tout d’abord, elle peut être empêchée, retirée ou modifiée par une 
délibération du conseil régional. Les décisions du président du conseil régional intervenant sur le fondement de 
l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en application des régimes d’aides 
adoptés par le conseil régional et ne peuvent s’en écarter. Elles sont par ailleurs plafonnées à 100 000 € par aide 
octroyée, dans la limite des crédits inscrits au budget et sont autorisées jusqu’à une date fixée par décret et au plus 
tard jusqu’à six mois à compter de la publication de la présente ordonnance. Ces décisions concernent l’octroi des 
aides et, par parallélisme des formes, les décisions de récupération des aides qui seraient indument octroyées. 

Enfin, cette délégation est assortie d’une obligation pour le président du conseil régional de rendre compte de son 
exercice devant le conseil régional et d’informer la commission permanente. Les décisions sont soumises au 
contrôle de légalité et, sans que le texte ne le précise, au droit européen des aides d’Etat. 

L’article 2 autorise, sauf délibération contraire de leurs organes délibérants, les exécutifs de chaque collectivités 
territoriale ou établissements publics de coopération intercommunale à signer avec l’Etat la convention mentionnée 
à l’article 2 de l’ordonnance no 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité. La durée de 
cette autorisation est limitée à celle du fonds 

L’article 3 adapte, de manière transitoire, les règles de fonctionnement en matière budgétaire des collectivités 
territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics n’ayant pas adopté leur budget 2020. Ainsi, le 
point I permet d’élargir, pour l’exercice 2020, les prérogatives des exécutifs locaux ne disposant pas de 
budget 2020 adopté. Ceux-ci sont notamment autorisés, pour les dépenses d’investissement, à engager, liquider et 
mandater les dépenses dans la limite des crédits du budget 2019 et sans autorisation de l’organe délibérant. Le 
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point II ouvre, à titre exceptionnel, pour l’exercice 2020, la possibilité à ces mêmes exécutifs locaux de procéder à 
des virements de chapitre à chapitre dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles de chaque section. Il 
s’agit ainsi, d’adapter, de manière transitoire, les règles des institutions locales et de leurs actions durant la présente 
période de crise sanitaire. 

L’article 4 porte les dérogations et assouplissements nécessaires pour donner à l’ensemble des collectivités, 
groupements et établissements publics locaux, l’agilité budgétaire nécessaire en cette période de crise, en allégeant 
temporairement les formalités rendues impossibles du fait des mesures prises au titre de la lutte contre l’épidémie 
de covid-19. Aussi, de manière transitoire, certaines prérogatives des exécutifs locaux en matière budgétaire sont 
étendues afin de permettre aux collectivités territoriales de prendre les décisions utiles et nécessaires à la gestion de 
la crise sans avoir à réunir leurs assemblées délibérantes. 

Le I propose l’accroissement, pour l’exercice 2020, des possibilités d’ajustements budgétaires par l’exécutif déjà 
existantes pour les régions, métropoles, collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique. Les 
virements entre chapitres deviendront ainsi possibles, pour l’exercice 2020, sans autorisation de l’organe délibérant 
et à hauteur de 15 % par section (contre 7,5 % en temps normal, et après autorisation de l’organe délibérant dans le 
droit commun). 

Le II et le III visent à augmenter, pour l’exercice 2020, les possibilités d’ajustements budgétaires en matière de 
dépenses imprévues déjà existantes pour l’ensemble des collectivités et de leurs groupements. Le plafond sera 
porté à 15 % des dépenses prévisionnelles de chaque section et ces dépenses, en section d’investissement, pourront 
être financées par l’emprunt. 

Le IV, le V et le VI reportent les dates limites d’adoption des budgets primitifs au 31 juillet 2020. 
Le VII reporte la date de l’adoption du compte administratif 2019 au 31 juillet 2020 mais également celle de 

transmission du compte de gestion aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements 
au 1er juillet 2020. 

Enfin, le VIII assouplit, pour l’exercice 2020, les règles relatives aux délais applicables au débat d’orientations 
budgétaires et en matière d’adoption du budget, en supprimant notamment les délais maximaux entre la tenue dudit 
débat et le vote du budget, mais également en suspendant l’application des délais spécifiques de transmission du 
budget préalablement à son examen. 

L’article 5 abroge les dispositions de l’article 9 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face 
à l’épidémie de covid-19 qui précisées par celles de la présente ordonnance. 

L’article 6 rétablit les délégations à l’exécutif des communes, des établissements publics de coopération 
intercommunale et de la métropole de Lyon pour réaliser les opérations nécessaires pour assurer leur financement 
(dont notamment la mise en place d’emprunts et d’autres opérations financières) et qui ont pris fin avec le début de 
la campagne électorale de 2020. 

L’article 7 vise à reporter au 1er janvier 2021 l’entrée en vigueur de certaines dispositions de l’article 216 de la 
loi de finances pour 2020 afin de permettre aux collectivités de disposer d’un délai supplémentaire pour adopter le 
coefficient de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TLCFE). Cet article 216 avance notamment 
au 1er juillet de l’année N-1 la date limite avant laquelle les communes, les EPCI à fiscalité propre, les syndicats 
intercommunaux exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et les 
départements peuvent délibérer pour adopter les tarifs de la TCFE. Par dérogation, en 2020, ces collectivités et 
groupements pourront adopter ces tarifs avant le 1er octobre, comme précédemment. 

Les articles 8 et 9 prévoient que les communes, les EPCI à fiscalité propre et la métropole de Lyon pourront 
délibérer avant le 1er octobre 2020 pour instituer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), par dérogation à 
la date du 1er juillet fixée par les articles L. 2333-6 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales. 

L’article 10 prévoit que les syndicats mixtes compétents pour l’enlèvement des ordures ménagères peuvent 
instituer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères avant le 1er septembre 2020. Cette disposition déroge à 
l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales qui fixe cette date limite au 1er juillet. 

L’article 11 reporte au 3 juillet 2020 la date limite de vote des taux et des tarifs des impôts locaux pour les 
collectivités territoriales, les collectivités à statut particulier et les EPCI à fiscalité propre. Cette mesure dérogatoire 
répond à l’impossibilité pour certains organes délibérants, du fait de la crise sanitaire et du report du second tour 
des élections municipales, à pouvoir se réunir dans le calendrier habituel, c’est-à-dire avant le 15 ou le 30 avril 
prochain. La mesure concerne tous les impôts locaux soumis au délai mentionné à l’article 1639 A du code général 
des impôts. 

L’article 12 est une mesure de coordination. Dans la mesure où la date limite du vote du taux de DMTO est 
reportée pour les conseils départementaux et les collectivités à statut particulier au 31 juillet 2020, l’entrée en 
vigueur de ces délibérations est, par dérogation, reportée au 1er septembre 2020. 

L’article 13 est également une mesure de coordination. Elle vise à autoriser les communes et les EPCI ayant 
institué une part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à transmettre aux services fiscaux, 
uniquement en 2020, le montant de cette part incitative par local jusqu’au 3 juillet 2020. 

L’article 14 proroge les mandats des représentants des élus locaux au sein du comité des finances locales et du 
conseil national d’évaluation des normes. Ces instances consultatives contribuent notamment à l’élaboration des 
réformes financières relatives à la sphère locale ainsi qu’à l’évaluation de l’impact des normes applicables aux 
collectivités. Elles sont composées de représentants de l’Etat et d’élus : parlementaires et représentants des 
collectivités locales, élus par leurs pairs et majoritaires au sein de ces instances. 

Le conseil et le comité sont renouvelés tous les trois ans et l’ont été, la dernière fois, en juillet 2017. La 
prochaine élection était donc prévue au mois de juillet 2020. 
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Au vu du décalage de la date du second tour des élections municipales, il devient nécessaire de reporter le 
renouvellement de ces deux instances, car l’organisation de ces renouvellements dans les délais prévus ne 
permettrait pas à leurs représentants d’être élus par un corps électoral stabilisé (notamment pour ce qui concerne les 
représentants des EPCI) et représentatif. Le présent article proroge donc le mandat des représentants des élus 
locaux au sein du comité et du conseil, jusqu’au premier jour du cinquième mois suivant le second tour des 
élections municipales. 

L’article 15 précise les dispositions applicables en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie. 
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS  
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Ordonnance no 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 

NOR : COTX2008169R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’action et des comptes publics, de la ministre de la cohésion 

des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre auprès de la ministre de la cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, 

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général des impôts ; 
Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ; 
Vu le code des juridictions financières ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi no 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 216 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son 

article 11 ; 
Vu l’ordonnance no 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des 

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

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

I. – Sauf délibération contraire du conseil régional, pour l’application de l’article L. 1511-2 du code général des 
collectivités territoriales, le président du conseil régional peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des aides 
aux entreprises, prendre toute décision d’octroi des aides relevant d’un régime d’aides préalablement défini par le 
conseil régional, dans la limite de 100 000 euros par aide octroyée. 

Les dispositions du premier alinéa cessent de s’appliquer à une date fixée par décret et au plus tard six mois à 
compter de la publication de la présente ordonnance. 

II. – Le président du conseil régional rend compte à la plus prochaine réunion du conseil régional de l’exercice 
des compétences mentionnées au I du présent article et en informe par tout moyen la commission permanente. 

III. – Les décisions prises au titre du I du présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 4141-1, 
L. 4142-1 et L. 4142-3 du code général des collectivités territoriales. 

Article 2 

Sauf délibération contraire de leur organe délibérant, les exécutifs des collectivités et établissements publics de 
coopération mentionnés à l’article 2 de l’ordonnance no 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée peuvent signer la 
convention avec l’Etat prévue au même article. 

Les dispositions du premier alinéa cessent de s’appliquer à la date à laquelle le fonds de solidarité prévu par 
l’ordonnance précitée cesse d’intervenir en application du second alinéa de l’article 1er de cette même ordonnance. 
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Article 3 

I. – En l’absence d’adoption du budget de l’exercice 2020, par dérogation aux troisième, et quatrième alinéas de 
l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 263-8 du code des juridictions 
financières, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 1612-20 du 
premier ou à l’article L. 263-24 du second de ces codes peut, sans autorisation de l’organe délibérant, engager, 
liquider et mandater la totalité des dépenses d’investissement prévues au budget de l’exercice 2019, sans préjudice 
des dispositions des deuxième et cinquième alinéas des mêmes articles L. 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales et L. 263-8 du code des juridictions financières. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de 
l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l’article L. 4312-6 du même 
code ne sont pas applicables. 

II. – Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 263-8 
du code des juridictions financières au titre de l’exercice 2020, l’exécutif peut procéder, sans autorisation de 
l’organe délibérant et dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles de chaque section figurant au budget 
de l’exercice 2019, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux 
dépenses de personnel. Dans ce cas, l’exécutif informe l’organe délibérant de ces mouvements de crédits lors de sa 
plus prochaine séance. 

Article 4 

I. – Au titre de l’exercice 2020, et par dérogation au troisième alinéa des articles L. 3661-6, L. 4425-8 et 
L. 5217-10-6 et au quatrième alinéa des articles L. 4312-3, L. 71-111-5 et L. 72-101-5 du code général des 
collectivités territoriales, l’exécutif peut procéder, sans autorisation de l’organe délibérant et dans la limite de 15 % 
du montant des dépenses réelles de chaque section, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à 
l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, l’exécutif informe l’organe délibérant de 
ces mouvements de crédits lors de sa plus prochaine séance. 

II. – Au titre de l’exercice 2020, la limite de 7,5 % prévue à l’article L. 2322-1 du code général des collectivités 
territoriales et à l’article L. 221-3 du code des communes de Nouvelle-Calédonie est portée à 15 %. Les 
dispositions du second alinéa du même article ne s’appliquent pas. 

III. – Au titre de l’exercice 2020, la limite de 2 % prévue au premier alinéa des articles L. 3664-3, L. 4322-1, 
L. 4425-31, L. 5217-12-3, L. 71-113-5 et L. 72-103-4 du code général des collectivités territoriales est portée à 
15 %. 

IV. – Au titre de l’exercice 2020, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1612-2 du code général des 
collectivités territoriales et de l’article L. 263-9 du code des juridictions financières, le budget est adopté au plus 
tard le 31 juillet 2020. Toutefois, à défaut de communication à l’organe délibérant des informations indispensables 
à l’établissement de ce budget avant le 15 juillet 2020, celui-ci dispose de quinze jours à compter de la date de 
communication pour l’arrêter. 

V. – Au titre de l’exercice 2020, par dérogation à l’article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales 
et à l’article L. 263-10 du code des juridictions financières, à défaut d’adoption du budget dans un délai de trois 
mois à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale, l’organe délibérant de cette collectivité adopte 
le budget au plus tard le 31 juillet 2020. Toutefois, à défaut de communication à l’organe délibérant des 
informations indispensables à l’établissement de ce budget avant le 15 juillet 2020, celui-ci dispose de quinze jours 
à compter de la date de communication pour l’arrêter. 

VI. – Pour l’exercice 2020, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 1612-9 du code général des 
collectivités, le budget des collectivités auxquelles s’applique la procédure prévue à l’article L. 1612-5 du même 
code est adopté au plus tard le 31 juillet 2020. Toutefois, à défaut de communication à l’organe délibérant des 
informations indispensables à l’établissement de ce budget avant le 15 juillet 2020, celui-ci dispose de quinze jours 
à compter de la date de communication pour l’arrêter. 

VII. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et de 
l’article L. 263-18 du code des juridictions financières, le vote sur l’arrêté des comptes 2019 doit intervenir au plus 
tard le 31 juillet 2020. Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale est transmis avant 
le 1er juillet 2020. 

VIII. – Au titre de l’exercice 2020, les délais fixés au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1, au premier alinéa de 
l’article L. 4425-5, à l’article L. 4425-6, aux premier et deuxième alinéas des articles L. 3312-1, L. 3661-4 et 
L. 5217-10-4, aux premier et troisième alinéas des articles L. 4312-1, L. 71-111-3 et L. 72-101-3 du code général 
des collectivités territoriales et à l’article L. 212-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ne s’appliquent 
pas. Le débat relatif aux orientations budgétaires peut être tenu lors de la séance de l’organe délibérant au cours de 
laquelle le budget est présenté à l’adoption. 

Article 5 

L’article 9 de loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est abrogé. 

Article 6 

Les délégations en matière d’emprunts ayant pris fin en 2020 en application du dernier alinéa des 
articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales sont rétablies à compter 
de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et restent valables jusqu’à la première réunion du conseil 
municipal ou de l’organe délibérant suivant cette entrée en vigueur. 
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Article 7 

Le II de l’article 216 de la loi no 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« II. – Les dispositions du I ci-dessus s’appliquent aux impositions dont le fait générateur et l’exigibilité 
interviennent à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, le 1o, le a du 2o, le 3o, le a du 4o, le 5o à l’exception du 
premier tiret de son a et le a du 6o du même I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur et l’exigibilité 
interviennent à compter du 1er janvier 2022. » 

Article 8 

Pour l’application, en 2020, de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, la date du 
1er juillet est remplacée par celle du 1er octobre. 

Article 9 

Pour l’application, en 2020, de l’article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales, la date du 
1er juillet est remplacée par celle du 1er octobre. 

Article 10 

Pour l’application, en 2020, de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la date du 
1er juillet prévue aux sixième et neuvième alinéas de cet article est remplacée par la date du 1er septembre. 

Article 11 

Pour l’application, en 2020, de l’article 1639 A du code général des impôts, les dates du 15 avril et du 30 avril 
sont remplacées par celle du 3 juillet. 

Article 12 

Pour l’application, en 2020, de l’article 1594 E du code général des impôts, la date du 1er juin est remplacée par 
celle du 1er septembre. 

Article 13 

Pour l’application, en 2020, du II de l’article 1522 bis du code général des impôts, la date du 15 avril est 
remplacée par celle du 3 juillet. 

Article 14 

I. – Par dérogation au neuvième alinéa de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, le 
mandat des représentants des élus locaux au comité des finances locales est prorogé jusqu’au premier jour du 
cinquième mois suivant le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des 
conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon organisé en 2020. 

II. – Par dérogation au dernier alinéa du II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, le 
mandat des représentants des élus locaux au Conseil national d’évaluation des normes est prorogé jusqu’au premier 
jour du cinquième mois suivant le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, 
des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon organisé en 2020. 

Article 15 

Les dispositions des articles 3, 4 à l’exception des I et III, 6 et 10 de la présente ordonnance sont applicables aux 
communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de Polynésie française. 

Les dispositions des articles 3 et 4 à l’exception des I et III, sont applicables aux communes, syndicats de 
communes et syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie. 

Article 16 

Le Premier ministre, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont responsables, chacun en 
ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 
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Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales,  

chargé des collectivités territoriales, 
SÉBASTIEN LECORNU 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN 

La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

JACQUELINE GOURAULT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS  
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

VILLE ET LOGEMENT 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-331  
du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale 

NOR : LOGL2008067P 

Monsieur le Président de la République, 
Le e du 1o du I de l’article 11 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 

de covid-19 a autorisé le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de 
la publication de la loi et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la crise 
sanitaire, à prendre toute mesure « adaptant les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des 
familles, notamment pour prolonger, pour l’année 2020, le délai fixé au troisième alinéa du même article L. 115-3, 
et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412-6 du code des 
procédures civiles d’exécution pour cette même année ». 

Dans le prolongement de votre annonce du 12 mars, à l’occasion de laquelle vous avez pris l’engagement que 
chaque citoyen serait protégé face à la situation inédite que constituait la propagation du virus covid-19, la présente 
ordonnance procède aux modifications autorisées par la loi du 23 mars 2020, d’une part, en reportant du 31 mars 
au 31 mai 2020 la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent 
procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement 
des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles, d’autre part, en 
prolongeant, jusqu’au 31 mai 2020 également, les dispositions prévoyant qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion 
non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité 
et les besoins de la famille. 

En raison des contraintes climatiques spécifiques aux outre-mer, le sursis aux mesures d’expulsion fait l’objet de 
dispositions spécifiques. Les périodes pendant lesquelles s’applique ce sursis sont fixées par les représentants de 
l’Etat localement, dans la limite de durées maximales fixées par la loi. La présente ordonnance prolonge ces durées 
de deux mois dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Wallis-et-Futuna. S’agissant de Saint- 
Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, cette prolongation interviendra ultérieurement par une 
seconde ordonnance après consultation des collectivités concernées, conformément aux lois organiques qui leur 
sont applicables. 

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS  
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

VILLE ET LOGEMENT 

Ordonnance no 2020-331 du 25 mars 2020  
relative au prolongement de la trêve hivernale 

NOR : LOGL2008067R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales et du ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, 

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3 ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu le code des procédures civiles d’exécution, notamment ses articles L. 412-6, L. 611-1 et L. 641-8 ; 
Vu la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment le e du 1o 

du I de son article 11 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Pour l’année 2020, la période mentionnée aux troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et 
des familles et premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est prolongée 
jusqu’au 31 mai 2020. 

Article 2 

Pour l’année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles 
d’exécution sont augmentées de deux mois. 

Article 3 

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la 
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont 
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal 
officiel de la République française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales,  

chargé de la ville et du logement, 
JULIEN DENORMANDIE 
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La ministre de la transition écologique  
et solidaire, 

ELISABETH BORNE 

La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

JACQUELINE GOURAULT 

La ministre des outre-mer, 
ANNICK GIRARDIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 mars 2020 portant nomination 
(magistrature) 

NOR : JUSB2005958D 

Par décret du Président de la République en date du 24 mars 2020, sur proposition du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de sa séance du 26 février 2020 : 

Mme Nathalie DELPEY-CORBAUX, inspectrice générale de la justice, est nommée conseillère à la Cour de 
cassation pour exercer les fonctions de première présidente de la cour d’appel de Besançon, à compter 
du 1er avril 2020. 

M. Thierry POLLE, président du tribunal judiciaire de Lyon, est nommé conseiller à la Cour de cassation pour 
exercer les fonctions de premier président de la cour d’appel de Papeete, à compter du 1er avril 2020.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décret du 24 mars 2020  
portant affectation d’un officier général 

NOR : ARMB2005588D 

Par décret du Président de la République en date du 24 mars 2020 : 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT 

Mme l’ingénieure générale de 2e classe de l’armement Emmanuelle THIVILLIER est nommée directrice de 
l’unité de management Opérations d’armement navales de la direction des opérations de la direction générale de 
l’armement.  

26 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 79 sur 112 



Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décret du 25 mars 2020  
portant nominations d’officiers généraux 

NOR : ARMB2005782D 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des armées, 
Vu la Constitution, notamment son article 13 ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Décrète : 

A. – ARMÉE DE TERRE 
Art. 1er. – Est nommé dans la 1re section des officiers généraux de l’armée de terre, avec maintien dans ses 

fonctions : 

Au grade de général de brigade 

Pour prendre rang du 1er mai 2020 

M. le colonel de l’arme blindée et cavalerie Guillaume LE SEGRETAIN du PATIS. 

Art. 2. – Sont promus ou nommés dans la 2e section des officiers généraux de l’armée de terre : 

Au grade de général de division 

Pour prendre rang du 31 juillet 2020 

M. le général de brigade Christophe LHUISSIER. 
M. le général de brigade Serge MARTIGNY. 

Pour prendre rang du 5 septembre 2020 

M. le général de brigade Thierry PRUNIERE. 

Au grade de général de brigade 

Pour prendre rang du 1er juillet 2020 

M. le colonel de l’infanterie Alban ASSIER de POMPIGNAN. 

Pour prendre rang du 9 juillet 2020 

M. le colonel de l’infanterie Philippe de STABENRATH. 

Pour prendre rang du 1er août 2020 

M. le colonel du génie Yves CABON. 

B. – ARMÉE DE L’AIR 
Art. 3. – M. le général de division aérienne du corps des officiers de l’air Éric AUTELLET est nommé major 

général de l’armée de l’air à compter du 6 avril 2020. Il est, pour prendre rang de la même date, élevé aux rang et 
appellation de général de corps aérien. 
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Art. 4. – Le Premier ministre et la ministre des armées sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 25 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

La ministre des armées, 
FLORENCE PARLY  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Décret du 24 mars 2020 portant nominations 
(Institut Mines-Télécom) 

NOR : ECOG2001451D 

Par décret du Président de la République en date du 24 mars 2020, les personnes dont les noms suivent sont 
nommées en qualité de professeurs de 2e classe de l’Institut Mines-Télécom, à compter de leur date d’installation 
au cours de l’année universitaire 2019-2020, dans les écoles désignées ci-après : 

A l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris : 
Mme Cécilie DUHAMEL dans la discipline « Sciences des matériaux ». 

A l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Étienne : 
Mme Jenny FAUCHEU dans la discipline « Conception et ingénierie des matériaux » ; 
Mme Natacha GONDRAN dans la discipline « Evaluation environnementale ».  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 17 mars 2020 portant nomination 
(administrateurs supérieurs des douanes et droits indirects) 

NOR : CPAD2007986A 

Par arrêté du ministre de l’action et des comptes publics en date du 17 mars 2020, M. Denis MARTINEZ, 
administrateur supérieur des douanes et droits indirects à Aix-en-Provence (direction régionale des douanes d’Aix- 
en-Provence), est nommé, à compter du 1er mai 2020, dans l’emploi d’administrateur supérieur des douanes 
et droits indirects à Metz (direction interrégionale des douanes du Grand Est), pour exercer les fonctions 
de directeur interrégional des douanes, en remplacement de M. Gérard SCHOEN. 

Il est nommé dans cet emploi pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la limite d’une durée 
totale d’occupation du même emploi de huit ans.  

26 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 82 sur 112 



Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 16 mars 2020 modifiant l’arrêté du 13 novembre 2019 portant renouvellement  
des membres du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (CTPS) 

NOR : AGRG2005867A 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 661-1 et suivants ; 
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R.* 133-1 et suivants ; 
Vu l’arrêté du 14 janvier 1993 fixant la liste des organismes interprofessionnels représentés dans les sections du 

comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ; 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2012 fixant la liste des sections du comité technique permanent de la sélection des 

plantes cultivées ; 
Vu l’arrêté du 24 novembre 2015 créant une section d’intérêt commun à plusieurs espèces ou groupes d’espèces 

au sein du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées ; 
Vu l’arrêté du 13 novembre 2019 portant renouvellement des membres du comité technique permanent de la 

sélection des plantes cultivées, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’article 3 de l’arrêté du 13 novembre 2019 susvisé est ainsi modifié : 

a) La composition des membres de la section « Arbres forestiers » nommés au titre des représentants de 
l’administration désignés au titre de leurs fonctions est ainsi modifiée : 

Les mots : « Le chef du département de l’écologie des forêts, prairies et milieux aquatiques de l’Institut national 
de la recherche agronomique » sont remplacés par les mots : « Le chef du département Structure, fonctionnement et 
évolution des écosystèmes continentaux faiblement anthropisés de l’Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement » ; 

Les mots : « Le directeur scientifique de l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour 
l’environnement et l’agriculture » sont supprimés. 

b) La composition des membres de la section « Arbres forestiers » nommés au titre des experts scientifiques est 
ainsi modifiée : 

Les mots : « Mme RAFFIN (Annie) » sont supprimés. 

c) La composition des membres de la section « Arbres forestiers » nommés au titre des experts scientifiques est 
ainsi complétée : 

M. GINISTY (Christian) ; 
M. RICODEAU (Nicolas) ; 
M. PICARD (Olivier) ; 
Mme MERZEAU (Dominique) ; 
M. PAQUES (Luc). 

d) Est créée une catégorie représentants de l’interprofession au sein de la section « Arbres forestiers » dans 
laquelle est nommé : 

M. HERMES (Jean-Emmanuel), France bois forêt. 

e) La composition des membres de la section « Arbres forestiers » nommés au titre des représentants des 
obtenteurs de variétés est ainsi modifiée : 

Les mots : « M. PAQUES (Luc), INRA » sont supprimés ; 
Les mots : « Mme RAFFIN (Annie), INRAE » sont ajoutés. 
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f) La composition des membres de la section « Arbres forestiers » nommés au titre des représentants des 
agriculteurs multiplicateurs de semences ou de plants est ainsi modifiée : 

Les mots : « M. BENEDEAU (Jean-Marc), Syndicat national des pépiniéristes forestiers » sont remplacés par 
les mots : « M. BONEDEAU (Jean-Marc), Syndicat national des pépiniéristes forestiers ». 

g) La composition des membres de la section « Arbres forestiers » nommés au titre des représentants des 
utilisateurs de semences ou de plants est ainsi complétée : 

M. BOURNAUD (Yannick), Centre national de la propriété forestière. 

h) Est créée une catégorie des représentants des utilisateurs des produits de récoltes obtenues à partir de 
semences ou plants au sein de la section « Arbres forestiers » dans laquelle est nommé : 

M. DOUZAIN (Nicolas), Fédération nationale du bois. 

i) La composition des membres de la section « Arbres forestiers » nommés au titre des représentants des instituts 
techniques spécialisés ou assimilés est ainsi complétée : 

Mme GIRARD (Sabine), Centre national de la propriété forestière – Institut pour le développement forestier. 

j) La composition des membres de la section « Espèces fruitières » nommés au titre des représentants de 
l’administration désignés au titre de leurs fonctions est ainsi complétée : 

Le responsable technique du contrôle et de la certification des plants de fruitiers du Centre technique 
interprofessionnel des fruits et légumes. 

k) La composition des membres de la section « Espèces fruitières » nommés au titre des représentants des 
obtenteurs de variétés est ainsi complétée : 

M. REY (Jean-Baptiste), Conservatoire végétal régional d’Aquitaine. 

l) La composition des membres de la section « Espèces fruitières » nommés au titre des représentants des 
agriculteurs multiplicateurs de semences ou de plants est ainsi modifiée : 

Les mots : « M. ANGIER (Frédéric), SNPPFOC » sont remplacés par les mots : « M. BERTRAND (Jacques), 
Syndicat national des producteurs de plants de fraisier officiellement contrôlés ». 

m) Est créée une catégorie représentants des utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences 
ou plants au sein de la section « Espèces fruitières » dans laquelle sont nommés : 

Mme ROCH (Françoise), Fédération nationale des producteurs de fruits ; 
M. VULPIAN (Patrice), Fédération nationale des producteurs de fruits. 

n) Est créée une catégorie représentants des utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences 
ou plants au sein de la section « Betteraves et chicorée industrielle » dans laquelle sont nommés : 

M. RAYE (Pierre), Confédération générale des planteurs de betteraves ; 
M. VANTHUYNE (Guillaume), Confédération générale des planteurs de betteraves. 

o) La composition des membres de la section « Céréales à paille » nommés au titre des experts scientifiques est 
ainsi complétée : 

Mme CADOT (Valérie) ; 
Mme MECHIN (Valérie). 

p) La composition des membres de la section « Colza et autres crucifères » nommés au titre des représentants 
des utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences ou plants est ainsi complétée : 

M. BRINON (Alain), Fédération nationale des industries des corps gras. 

q) La composition des membres de la section « Lin et chanvre » nommés au titre des experts scientifiques est 
ainsi complétée : 

M. BEAUGRAND (Johnny). 

r) La composition des membres de la section « Lin et chanvre » nommés au titre des représentants des obtenteurs 
de variétés est ainsi complétée : 

M. FEVRIER (Christophe), HEMP It. 

s) La composition des membres de la section « Lin et chanvre » nommés au titre des représentants des 
établissements producteurs de semences ou de plants est ainsi modifiée : 

Les mots : « M. FEVRIER (Christophe), Union française des semenciers » sont remplacés par les mots : « Mme 
THOUMINOT (Claire), Union française des semenciers ». 

t) La composition des membres de la section « Lin et chanvre » nommés au titre des représentants des 
utilisateurs de semences ou de plants est ainsi complétée : 

M. FOLLET (Jacques), Association Lin Chanvre Bio. 

u) La composition des membres de la section « Maïs et sorgho » nommés au titre des représentants des 
utilisateurs de semences ou de plants est ainsi complétée : 

M. TOURNIER (Alain), Chambre d’agriculture de l’Aisne. 
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v) La composition des membres de la section « Plantes fourragères et à gazon » nommés au titre des utilisateurs 
de semences ou de plants est ainsi complétée : 

M. VEVAUD (Franck), NATEA. 

w) La composition des membres de la section « Plantes fourragères et à gazon » nommés au titre des instituts 
techniques spécialisés ou assimilés est ainsi complétée : 

M. DELEAU (Didier), Association française pour la production fourragère. 

x) La composition des membres de la section « Plantes protéagineuses » nommés au titre des instituts techniques 
spécialisés ou assimilés est ainsi complétée : 

M. GOUACHE (David), Terres INOVIA. 

y) La composition des membres de la section « Tournesol, Soja » nommés au titre des représentants des 
utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences ou plants est ainsi complétée : 

M. BRINON (Alain), Fédération nationale des industries des corps gras. 

z) La composition des membres de la section « Vigne » nommés au titre des experts scientifiques est ainsi 
complétée : 

M. OJEDA (Hernan) ; 
M. LEMAIRE (Olivier). 

aa) Est créée une catégorie représentants de l’interprofession au sein de la section « Vigne » dans laquelle est 
nommée : 

Mme BODIN (Valérie), FranceAgriMer. 

ab) La composition des membres de la section « Vigne » nommés au titre des représentants des utilisateurs de 
semences ou de plants est ainsi complétée : 

M. TINTANE (Serge), ANIVIN de France. 

ac) La composition des membres de la section « Vigne » nommés au titre des représentants des utilisateurs de 
produits des récoltes obtenues à partir des semences ou plants est ainsi modifiée : 

Les mots : « M. PINEAU (Benoît), UMVIN » sont remplacés par les mots : « M. PINEAU (Bernard), 
UMVIN ». 

ad) La composition des membres de la section « Ressources Phytogénétiques » nommés au titre des acteurs du 
milieu associatif impliqués dans la conservation des ressources phytogénétiques est ainsi modifiée : 

Les mots : « M. GOURLIN (Benjamin), C.N.P.M.A.I » sont remplacés par les mots : « Mme LE MEN (Agnès), 
Conservatoire national des plantes à parfum, médicinales et aromatiques ». 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 16 mars 2020. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général  

de l’alimentation, 
B. FERREIRA  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre 
de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie 

NOR : MTRT2008119V 

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté 
tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les 
dispositions de l’accord ci-après indiqué. 

Cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi. 

Dans un délai de quinze jours, les organisations et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs 
observations et avis au sujet de la généralisation envisagée. 

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André- 
Citroën, 75902 Paris Cedex 15. 

Dans un délai d’un mois, les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau 
de l’accord peuvent s’opposer à son extension. L’opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les 
conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail. 

Texte dont l’extension est envisagée : 
Accord no 45 du 17 janvier 2020. 

Dépôt : 
Direction générale du travail au ministère du travail. 

Objet : 
Contrat de travail à durée déterminée. 

Signataires : 
Union de la bijouterie horlogerie (UBH). 
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT et à la CFTC.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Avis relatif à l’extension d’un accord et d’un avenant à cet accord conclus dans le cadre 
de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires 

NOR : MTRT2008120V 

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté 
tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d’application, 
les dispositions de l’accord et de l’avenant ci-après indiqués. 

Cet accord et cet avenant pourront être consultés en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi. 

Dans un délai de quinze jours, les organisations et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs 
observations et avis au sujet de la généralisation envisagée. 

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André- 
Citroën, 75902 Paris Cedex 15. 

Dans un délai d’un mois, les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau 
de l’accord et de l’avenant peuvent s’opposer à leur extension. L’opposition écrite et motivée est notifiée et 
déposée dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail. 

Textes dont l’extension est envisagée : 
– accord du 12 décembre 2019 ; 
– avenant du 12 décembre 2019 à l’accord du 12 décembre 2019. 

Dépôt : 
Direction générale du travail au ministère du travail. 

Objet : 
Dispositif PRO A. 

Signataires : 
Union du grand commerce de centre-ville (UCV). 
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT et à la CFE-CGC.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Avis relatif à l’extension d’un accord national  
conclu dans le secteur des travaux publics 

NOR : MTRT2008121V 

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté 
tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les 
dispositions de l’accord ci-après indiqué. 

Cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi. 

Dans un délai de quinze jours, les organisations et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs 
observations et avis au sujet de la généralisation envisagée. 

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT, bureau RT 2), 39/43, quai André- 
Citroën, 75902 Paris Cedex 15. 

Dans un délai d’un mois, les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau 
de l’accord peuvent s’opposer à son extension. L’opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les 
conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail. 

Texte dont l’extension est envisagée : 
Accord national du 3 décembre 2019. 

Dépôt : 
Direction générale du travail au ministère du travail. 

Objet : 
Dispositif PRO A. 

Signataires : 
Fédération nationale des travaux publics (FNTP). 
Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage (CNATP). 
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CGT, à la CGT-FO, à la CFTC et 

à la CFDT.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de 
la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et 
vétérinaire 

NOR : MTRT2008239V 

En application de l’article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du travail envisage de prendre un arrêté 
tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d’application, les 
dispositions de l’avenant ci-après indiqué. 

Cet avenant pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi. 

Dans un délai de quinze jours, les organisations et toute personne intéressée sont priées de faire connaître leurs 
observations et avis au sujet de la généralisation envisagée. 

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André- 
Citroën, 75902 Paris Cedex 15. 

Dans un délai d’un mois, les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau 
de l’avenant peuvent s’opposer à son extension. L’opposition écrite et motivée est notifiée et déposée dans les 
conditions prévues par les articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail. 

Texte dont l’extension est envisagée : 
Accord du 19 décembre 2018. 

Dépôt : 
Direction générale du travail au ministère du travail. 

Objet : 
Impérativité des dispositions de l’accord du 14 janvier 2016. 

Signataires : 
Groupement des petites et moyennes entreprises de production et de services pour la pharmacie et la santé 

(FACOPHAR santé). 
Syndicat de l’industrie du médicament vétérinaire (SIMV). 
Association nationale des sociétés vétérinaires d’achats et de distribution de médicaments 
(ANSVADM). 
Syndicat de l’industrie du diagnostic in vitro (SIDIV). 
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC et à la CFE-CGC.  
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Naturalisations et réintégrations 
Décret du 23 mars 2020 portant rectification de décrets de naturalisation, réintégration, libération 

des liens d’allégeance à l’égard de la France et francisation de noms et prénoms 

NOR : INTN2007805D 

En application de l’article L. 221-14, et des articles R. 221-15 et 
R. 221-16 pris après avis de la CNIL, du code des relations 
entre le public et l’administration, les actes individuels relatifs 
à l’état et à la nationalité des personnes ne peuvent être publiés 
au Journal officiel de la République française, que dans des 
conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une 
indexation par des moteurs de recherche. 
Les actes concernés sont accessibles sur le site Légifrance en 
"Accès protégé"   
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Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
Session ordinaire de 2019-2020 

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE 

NOR : INPA2008548X 

1. Création 

Constitution 

Mission d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences  
dans toutes ses dimensions de l’épidémie de coronavirus covid-19 en France 

La Conférence des Présidents a décidé, sur proposition du Président de l’Assemblée nationale, en application de 
l’article 145, alinéa 4, du règlement, de créer une mission d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences 
dans toutes ses dimensions de l’épidémie de Coronavirus covid-19 en France. 

Cette mission sera composée de 30 membres et d’un député non inscrit. Outre ces députés, les 8 présidents de 
groupe seront associés à ses travaux. 

Les présidents de groupe voudront bien faire connaître à la présidence (division des questions et des scrutins), 
avant le lundi 30 mars 2020 à 17 heures, les noms des candidats qu’ils proposent pour cette mission. 

Les députés n’appartenant à aucun groupe voudront bien faire parvenir leur candidature dans les mêmes 
conditions.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2019-2020 

DOCUMENTS DÉPOSÉS 

NOR : INPS2008441X 

Document enregistré à la présidence du Sénat 
le mardi 24 mars 2020 

Dépôt d’une proposition de loi 

No 390 (2019-2020) Proposition de loi présentée par M. Olivier CADIC, relative à la solidarité en faveur des 
Français établis à l’étranger en période de crise, envoyée à la commission des finances, sous réserve de la 
constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2019-2020 

DOCUMENTS PUBLIÉS 

NOR : INPS2008468X 

Addenda aux documents publiés sur le site internet du Sénat 
le dimanche 22 mars 2020 

No 314 rect. (2019-2020) Projet de loi présenté par M. Bruno LE MAIRE, ministre de l’économie et des finances et 
Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, 
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et 
financière, résultant de la lettre rectificative no 378 (2019-2020), envoyé à la commission des finances, sous 
réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le 
Règlement (Procédure accélérée). 

No 378 (2019-2020) Lettre rectificative présentée par M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre, au projet de loi 
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et 
financière (Procédure accélérée), envoyée à la commission des finances. 

Documents publiés sur le site internet du Sénat 
le mercredi 25 mars 2020 

No 381 (2019-2020) Rapport fait par M. Philippe BAS au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi d’urgence 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 (no 376, 2019-2020) (Procédure accélérée) et sur le projet de loi 
organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (no 377, 2019-2020) (Procédure accélérée). 

No 390 (2019-2020) Proposition de loi présentée par M. Olivier CADIC, relative à la solidarité en faveur des 
Français établis à l’étranger en période de crise, envoyée à la commission des finances, sous réserve de la 
constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur 
(administration centrale) 

NOR : PRMG2008026V 

Est susceptible d’être vacant au 1er mai 2020 à l’administration centrale du ministère de la transition écologique 
et solidaire un emploi de sous-directeur. 

Cet emploi est placé auprès du directeur des services de la navigation aérienne (DSNA) à la direction générale de 
l’aviation civile (DGAC). Le ou la titulaire aura la charge de la mission du management de la sécurité, de la qualité 
et de la sûreté (MSQS) de DSNA. 

L’emploi est localisé sur le site de Paris 50, rue Henry-Farman, 75015. 

Missions principales 

La DSNA est chargée de fournir les services de la circulation aérienne, de communication, de navigation et de 
surveillance afférents, ainsi que les services de gestion des flux de trafic, de gestion flexible de l’espace aérien et les 
services d’information aéronautique, aux aéronefs évoluant en circulation aérienne générale dans l’espace aérien 
dont la gestion a été confiée à la France par l’organisation de l’aviation civile internationale et sur les aérodromes 
désignés par le ministre chargé de l’aviaton civile. 

La DSNA est prestataire de services de navigation aérienne au sens de l’article 4 du règlement no 549/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen. 

La mission MSQS de la DSNA est chargée de développer et maintenir le système de management de la sécurité, 
de la qualité et de la sûreté de la DSNA, et d’assurer la surveillance interne relative à la certification en tant que 
prestataire de services de navigation aérienne de la DSNA. 

Enjeux, responsabilités 

La mission MSQS est chargée (sous réserve, le cas échéant, des compétences des collectivités outre-mer) : 

– de proposer les évolutions pertinentes en matière de stratégie de sécurité, qualité et sûreté, ainsi que les 
objecitfs et indicateurs de pilotage associés ; 

– de piloter le développement du système de management de la sécurité, qualité et sûreté de la DSNA ; 
– d’assurer la synthèse et le pilotage des indicateurs utiles en matière de sécurité, qualité et sûreté produits par la 

direction des opérations et la direction de la technique et de l’innovation de la DSNA ; 
– d’alerter le directeur de la DSNA en cas de dysfonctionnement important et de lui proposer les 

recommandations nécessaires ou utiles pour atteindre les objectifs sécurité/qualité/sûreté de la DSNA ; 
– de participer avec la direction des opérations à l’organisation de l’instance nationale de traitement des 

évènements de sécurité de la DSNA ; 
– d’assurer le maintien des conditions du certificat de prestataire de services de navigation aérienne (PSNA) et 

de l’homologation des formations opérationnelles des agents de la DSNA, pour ce qui concerne en particulier 
la conformité avec les exigences de la licence communautaire de contrôleur aérien ; 

– d’orienter et de s’assurer de l’exécution des audits et inspections internes à la DSNA ; 
– de participer aux activités internationales dans son domaine de responsabilité, en particulier, vis-à-vis des 

coopérations bilatérales avec les homologues européens de la DSNA, de l’organisation internationale 
Eurocontrol, du bloc fonctionnel d’espace aérien FABEC et de l’association internationale des prestataires de 
navigation aérienne CANSO ; 

– d’organiser et d’assurer le suivi des recommandations en matière de sécurité, qualité et sûreté adressées à la 
DSNA par les autorités compétentes, et notamment la Direction de la Sécurité de l’aviation civile (DSAC) et 
le bureau enquêtes analyses de l’aviation civile (BEA). 
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Environnement professionnel 

La mission MSQS se compose de 15 agents, et travaille en coordination étroite avec l’ensemble des services de 
la DSNA. 

La mission assure de plus une coordination étroite avec les services du BEA, de la DSAC et de la direction du 
Transport aérien pour lesquels elle est l’interface privilégiée en matière de gestion de la sécurité, de la qualité et de 
la sûreté au sein de la DSNA. 

Compétences recherchées, nature et niveau d’expérience professionnelle attendus 

Le candidat ou la candidate devra posséder : 
– le sens des responsabilités acquises au travers de l’exercice de fonctions de management ; 
– la connaissance des principes de management des organisations opérationnelles complexes, notamment au 

titre du référentiel ISO 9001 ; 
– la connaissance des méthodes de gestion de la sécurité (audits et inspections, études sécurité, conformité 

réglementaires) ; 
– la capacité de travailler dans un environnement international avec le niveau adéquat de pratique de la langue 

anglaise ; 
– le goût pour les activités de management et de communication, un esprit de synthèse et de rigueur, et la 

capacité à établir des constats avec clarté et diplomatie, dans un contexte stratégique et opérationnel sensible. 

Une connaissance approfondie de l’environnement opérationnel et technique de l’aviation civile acquise dans 
des fonctions de management sera un atout certain pour le candidat ou la candidate. 

Conditions d’accès à l’emploi 

Les conditions d’emploi sont fixées aux articles 11 à 16 du décret no 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux 
emplois de direction de l’Etat. 

La durée d’occupation de cet emploi est de trois ans, renouvelable dans la limite de six ans. En application de 
l’article 13 du décret du 31 décembre 2019 susmentionné, la période probatoire est fixée à six mois. 

La rémunération brute annuelle dépend de l’expérience du titulaire de l’emploi. Elle comprend une part fixe 
comprise entre 78 500 € et 119 300 € brut par an. Un complément indemnitaire annuel sera également versé sous 
réserve de la manière de servir au cours de l’année N– 1 et des résultats de l’exercice ministériel d’harmonisation. 

Procédure de recrutement 

La procédure de recrutement se déroule selon les modalités fixées par les articles 3 à 10 du décret du 
31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat susmentionné : 

– l’autorité de recrutement est la secrétaire générale du ministère représentée par la délégation aux cadres 
dirigeants ; 

– l’autorité dont relève l’emploi à pourvoir est le directeur des services de la navigation aérienne. 

Envoi des candidatures : 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et d’un état des services 
doivent être adressées, par voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du 
présent avis au Journal officiel, au ministère de la transition écologique et solidaire, uniquement et impérativement, 
par voie électronique aux adresses : 

delcd.sg@developpement-durable.gouv.fr 
maurice.georges@aviation-civile.gouv.fr 
La lettre de motivation devra comporter les éléments permettant d’apprécier la bonne adéquation entre le 

parcours professionnel du candidat, les compétences et le niveau d’expérience attendus pour le poste. 

Recevabilité des candidatures : 
L’autorité de recrutement procède à l’examen de la recevabilité des candidatures, en accuse réception et informe 

les candidats non éligibles. 

Examen des candidatures : 
La secrétaire générale du MTES, autorité de recrutement, réunit l’instance collégiale prévue à l’article 6 du 

décret du 31 décembre 2019 susvisé, qui procède à l’examen des candidatures recevables pour présélectionner les 
candidats. 

Audition des candidats et choix du candidat retenu : 
Le directeur des services de la navigation aérienne procède à l’audition des candidats présélectionnés par 

l’instance collégiale. A l’issue de celles-ci, il transmet à la secrétaire générale un avis sur les candidats afin de lui 
permettre de proposer à l’autorité investie du pouvoir de nomination le nom du candidat ou de la candidate 
susceptible d’être nommé. 
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A l’issue du choix effectué par l’autorité de nomination, les candidats ou candidates auditionnés non retenus 
pour occuper l’emploi à pouvoir sont informés par le directeur des services de la navigation aérienne. 

Formation 

Les personnes nommées pour la première fois dans un emploi de sous-directeur suivront, dans les six mois à 
compter de leur prise de fonction, le séminaire interministériel des nouveaux sous-directeurs. Elles bénéficieront 
également d’un parcours managérial proposé par le ministère au cours de la première année de leur nomination. 

Les personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire suivront un module spécifique relatif aux obligations des 
agents en matière de déontologie, à l’organisation et au fonctionnement des services publics ainsi qu’à la gestion 
des ressources humaines dans la fonction publique. 

Déontologie 

L’accès à cet emploi n’est pas soumis à une déclaration de situation patrimoniale ni à une déclaration d’intérêts 
préalable à la prise de fonctions. 

Toutefois, pour les personnes ayant exercé une activité dans le secteur privé au cours des trois dernières années 
qui précédent, un contrôle de la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées sera effectué 
préalablement à la nomination par l’autorité hiérarchique qui pourra, le cas échéant, saisir pour avis, préalablement 
à sa décision, le référent déontologue du ministère ou la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en 
application du IV de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983. 

Personnes à contacter 

Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : 
M. Maurice GEORGES, directeur de la DSNA/DGAC : téléphone : 01-58-09-49-00. 
M. Jacques SALHI, délégué aux cadres dirigeants : téléphone : 01-40-81-18-61.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Avis de vacance d’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France, chargé des fonctions de 
responsable de l’unité départementale de l’Oise 

NOR : ECOH2008118V 

L’emploi fonctionnel de responsable de l’unité départementale de l’Oise à la direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France sera prochainement vacant. 
Le titulaire de l’emploi est susceptible d’être désigné préfigurateur. 

Il s’agit d’un emploi de direction de l’administration territoriale de l’Etat, relevant des dispositions du décret 
no 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat. Il est classé en groupe III. 

La résidence administrative de l’emploi est située à Beauvais (60). 

Missions principales, enjeux et responsabilités 

Aux termes de l’article 1er du décret no 2009-1377 modifié du 10 novembre 2009, qui les crée, les DIRECCTE 
constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie et des finances et au ministère du 
travail. Elles sont chargées : 

– des actions d’inspection de la législation du travail ; 
– des actions de mise en œuvre de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi, du 

développement des entreprises et de l’emploi, notamment dans les domaines de l’innovation et de la 
compétitivité des entreprises, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l’industrie, 
ainsi que celles conduites dans les domaines de l’intelligence économique et de la sécurité économique ; 

– des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de 
protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que des actions de contrôle 
dans le domaine de la métrologie légale. 

Chaque direction régionale comprend des unités départementales qui comportent des unités de contrôle 
regroupant des sections d’inspection du travail. La direction régionale des Hauts-de-France comporte vingt unités 
de contrôle de l’inspection du travail, dont une unité régionale dédiée à la lutte contre le travail illégal. 

Les unités départementales sont chargées, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail, des politiques du 
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. Elles sont également le 
niveau de mise en œuvre des actions d’inspection de la législation du travail. 

Les responsables d’unité départementale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les 
agents chargés des actions d’inspection de la législation du travail. 

Environnement professionnel 

L’unité départementale de l’Oise comporte trois unités de contrôle de l’inspection du travail. 
L’organisation et le fonctionnement de l’unité départementale de l’Oise sont appelés à évoluer en 2020 dans le 

cadre de la nouvelle organisation territoriale de l’Etat et du regroupement de l’unité départementale avec le service 
chargé de la cohésion sociale de la direction départementale de la cohésion sociale. 

Compétences recherchées, nature et niveau  
d’expériences professionnelles attendues 

Le candidat ou la candidate devra disposer d’une expérience professionnelle solide et diversifiée intégrant en 
particulier : 

– une expérience avérée en matière de pilotage stratégique et de management de services, notamment de 
management du changement, d’animation d’équipes pluridisciplinaires et interministérielles et de 
coordination de l’activité de services aux compétences diverses ; 

– de réelles compétences en termes de conduite du changement, de travail en mode projet ; une capacité 
d’anticipation ; 
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– une capacité, aux côtés du préfet de département et du directeur régional, à impulser et à animer la 
concertation avec les divers partenaires qui concourent localement à la mise en œuvre des politiques 
publiques ; 

– une habitude de conduite du dialogue social interne. 

Par ailleurs les compétences suivantes sont attendues : 
– une capacité à donner du sens à l’action et à créer un état d’esprit collectif, à responsabiliser et valoriser les 

agents ; 
– des qualités relationnelles, de communication, un sens du dialogue et de la négociation et une ouverture 

d’esprit. 

Ce poste requiert une réelle disponibilité. En outre, une bonne connaissance des politiques publiques du travail et 
de l’emploi serait appréciée. 

Enfin, le candidat ou la candidate doit remplir les conditions statutaires posées par l’article 47 du décret 
susmentionné du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat. 

Conditions d’accès à l’emploi 

Les conditions d’emploi sont fixées aux articles 11 à 16 du décret susmentionné du 31 décembre 2019. 
La durée d’occupation de cet emploi est de quatre ans, renouvelable une fois dans la limite de six ans. En 

application de l’article 13 du décret du 31 décembre 2019 susmentionné, la période probatoire est fixée à deux 
mois. 

La rémunération brute annuelle dépend de l’expérience du titulaire de l’emploi. Elle comprend une part fixe 
comprise entre 70 000 € et 100 000 € brut par an. Un complément indemnitaire annuel sera également versé sous 
réserve de la manière de servir au cours de l’année N-1 et des résultats de l’exercice ministériel d’harmonisation. 

Procédure de recrutement 

La procédure de recrutement se déroule selon les modalités fixées par les articles 3 à 10 du décret du 
31 décembre 2019 susmentionné et l’arrêté du 16 mars 2020 fixant les modalités de recrutement pour les emplois 
de direction des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 

Envoi des candidatures 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation comportant les éléments 
permettant d’apprécier la bonne adéquation entre le parcours professionnel, les compétences et le niveau 
d’expérience du candidat, doivent être adressées, par voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de 
la date de publication du présent avis au Journal officiel, au ministère du travail, uniquement et impérativement, par 
voie électronique à l’adresse suivante : sgmcas-pole-ts-rh@sg.social.gouv.fr. 

En outre, pour les fonctionnaires, les candidatures sont accompagnées d’un état des services et du dernier arrêté 
de situation administrative dans le corps d’origine ; pour les agents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, les 
candidatures sont accompagnées de documents attestant de l’occupation effective des emplois mentionnés dans le 
curriculum vitae et permettant d’apprécier le niveau de responsabilité des emplois précédemment occupés. 

Recevabilité des candidatures 

Le pôle « travail et solidarités » du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales procède à 
l’examen de la recevabilité des candidatures, en accuse réception et informe les candidats non éligibles. 

Examen des candidatures 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 mars 2020 précité, l’examen préalable et la présélection des 
candidatures sont confiés à l’instance collégiale prévue à l’article 6 du décret du 31 décembre 2019 susmentionné. 
L’avis du préfet de région est recueilli avant à toute nomination. 

A l’issue du choix effectué par l’autorité de nomination, les candidats auditionnés non retenus pour occuper 
l’emploi à pouvoir en sont informés par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales. 

Formation 

Les personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire suivront un module spécifique relatif aux obligations des 
agents en matière de déontologie, à l’organisation et au fonctionnement des services publics ainsi qu’à la gestion 
des ressources humaines dans la fonction publique. 

Personne à contacter 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne CREVOT chargée de 
mission « RH » au pôle travail et solidarités du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales 
(corinne.crevot@sg.social.gouv.fr : 01-44-38-37-23). 
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La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est 
également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère du travail.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Avis de vacance d’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions 
d’emploi de responsable de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône 

NOR : ECOH2008139V 

L’emploi fonctionnel de responsable de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône à la direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
sera prochainement vacant. 

Il s’agit d’un emploi de direction de l’administration territoriale de l’Etat, relevant des dispositions du décret 
no 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat. Il est classé en groupe II. 

La résidence administrative de l’emploi est située à Marseille (13). 

Missions principales, enjeux et responsabilités 

Aux termes de l’article 1er du décret no 2009-1377 modifié du 10 novembre 2009, qui les crée, les DIRECCTE 
constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie et des finances et au ministère du 
travail. Elles sont chargées : 

– des actions d’inspection de la législation du travail ; 
– des actions de mise en œuvre de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi, du 

développement des entreprises et de l’emploi, notamment dans les domaines de l’innovation et de la 
compétitivité des entreprises, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l’industrie, 
ainsi que celles conduites dans les domaines de l’intelligence économique et de la sécurité économique ; 

– des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de 
protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que des actions de contrôle 
dans le domaine de la métrologie légale. 

Chaque direction régionale comprend des unités départementales qui comportent des unités de contrôle 
regroupant des sections d’inspection du travail. La direction régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur comporte 
dix-huit unités de contrôle de l’inspection du travail, dont une unité régionale dédiée à la lutte contre le travail 
illégal. 

Les unités départementales sont chargées, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail, des politiques du 
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. Elles sont également le 
niveau de mise en œuvre des actions d’inspection de la législation du travail. 

Les responsables d’unité départementale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les 
agents chargés des actions d’inspection de la législation du travail. 

Environnement professionnel 

L’unité départementale des Bouches-du-Rhône comporte six unités de contrôle de l’inspection du travail. 
L’organisation et le fonctionnement de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône sont appelés à évoluer 

en 2020 dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale de l’Etat et du regroupement de l’unité départementale 
avec le service chargé de la cohésion sociale de la direction départementale de la cohésion sociale. 

Compétences recherchées, nature 
et niveau d’expériences professionnelles attendues 

Le candidat ou la candidate devra disposer d’une expérience professionnelle solide et diversifiée intégrant en 
particulier : 

– une expérience avérée en matière de pilotage stratégique et de management de services, notamment de 
management du changement, d’animation d’équipes pluridisciplinaires et interministérielles et de 
coordination de l’activité de services aux compétences diverses ; 
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– de réelles compétences en termes de conduite du changement, de travail en mode projet ; une capacité 
d’anticipation ; 

– une capacité, aux côtés du préfet de département et du directeur régional, à impulser et à animer la 
concertation avec les divers partenaires qui concourent localement à la mise en œuvre des politiques 
publiques ; 

– une habitude de conduite du dialogue social interne. 

Par ailleurs les compétences suivantes sont attendues : 

– une capacité à donner du sens à l’action et à créer un état d’esprit collectif, à responsabiliser et valoriser les 
agents ; 

– des qualités relationnelles, de communication, un sens du dialogue et de la négociation et une ouverture 
d’esprit. 

Ce poste requiert une réelle disponibilité. En outre, une bonne connaissance des politiques publiques du travail et 
de l’emploi serait appréciée. 

Enfin, le candidat ou la candidate doit remplir les conditions statutaires posées par l’article 4 du décret 
susmentionné du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat. 

Conditions d’accès à l’emploi 

Les conditions d’emploi sont fixées aux articles 11 à 16 du décret susmentionné du 31 décembre 2019. 
La durée d’occupation de cet emploi est de quatre ans, renouvelable une fois dans la limite de six ans. En 

application de l’article 13 du décret du 31 décembre 2019 susmentionné, la période probatoire est fixée à quatre 
mois. 

La rémunération brute annuelle dépend de l’expérience du titulaire de l’emploi. Elle comprend une part fixe 
comprise entre 85 000 € et 105 000 € brut par an. Un complément indemnitaire annuel sera également versé sous 
réserve de la manière de servir au cours de l’année N-1 et des résultats de l’exercice ministériel d’harmonisation. 

Procédure de recrutement 

La procédure de recrutement se déroule selon les modalités fixées par les articles 3 à 10 du décret du 
31 décembre 2019 susmentionné et par l’arrêté du 16 mars 2020 fixant les modalités de recrutement pour les 
emplois de direction des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 

Envoi des candidatures 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation comportant les éléments 
permettant d’apprécier la bonne adéquation entre le parcours professionnel, les compétences et le niveau 
d’expérience du candidat, doivent être adressées, par voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de 
la date de publication du présent avis au Journal officiel, au ministère du travail, uniquement et impérativement, par 
voie électronique à l’adresse suivante : sgmcas-pole-ts-rh@sg.social.gouv.fr. 

En outre, pour les fonctionnaires, les candidatures sont accompagnées d’un état des services et du dernier arrêté 
de situation administrative dans le corps d’origine ; pour les agents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, les 
candidatures sont accompagnées de documents attestant de l’occupation effective des emplois mentionnés dans le 
curriculum vitae et permettant d’apprécier le niveau de responsabilité des emplois précédemment occupés. 

Recevabilité des candidatures 

Le pôle « travail et solidarités » du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales procède à 
l’examen de la recevabilité des candidatures, en accuse réception et informe les candidats non éligibles. 

Examen des candidatures 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 mars 2020 précité, l’examen préalable et la présélection des 
candidatures sont confiés à l’instance collégiale prévue à l’article 6 du décret du 31 décembre 2019 susmentionné. 
L’avis du préfet de région est recueilli avant à toute nomination. 

A l’issue du choix effectué par l’autorité de nomination, les candidats auditionnés non retenus pour occuper 
l’emploi à pouvoir en sont informés par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales. 

Formation 

Les personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire suivront un module spécifique relatif aux obligations des 
agents en matière de déontologie, à l’organisation et au fonctionnement des services publics ainsi qu’à la gestion 
des ressources humaines dans la fonction publique. 
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Personne à contacter 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne CREVOT chargée de 
mission « RH » au pôle travail et solidarités du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales 
(corinne.crevot@sg.social.gouv.fr ; 01-44-38-37-23). 

La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est 
également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère du travail.  

26 mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 94 sur 112 



Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Avis de vacance d’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France, chargé des fonctions de 
responsable de l’unité départementale de l’Oise 

NOR : MTRF2008116V 

L’emploi fonctionnel de responsable de l’unité départementale de l’Oise à la direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts-de-France sera prochainement vacant. 
Le titulaire de l’emploi est susceptible d’être désigné préfigurateur. 

Il s’agit d’un emploi de direction de l’administration territoriale de l’Etat, relevant des dispositions du décret 
no 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat. Il est classé en groupe III. 

La résidence administrative de l’emploi est située à Beauvais (60). 

Missions principales, enjeux et responsabilités 

Aux termes de l’article 1er du décret no 2009-1377 modifié du 10 novembre 2009, qui les crée, les DIRECCTE 
constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie et des finances et au ministère du 
travail. Elles sont chargées : 

– des actions d’inspection de la législation du travail ; 
– des actions de mise en œuvre de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi, du 

développement des entreprises et de l’emploi, notamment dans les domaines de l’innovation et de la 
compétitivité des entreprises, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l’industrie, 
ainsi que celles conduites dans les domaines de l’intelligence économique et de la sécurité économique ; 

– des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de 
protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que des actions de contrôle 
dans le domaine de la métrologie légale. 

Chaque direction régionale comprend des unités départementales qui comportent des unités de contrôle 
regroupant des sections d’inspection du travail. La direction régionale des Hauts-de-France comporte vingt unités 
de contrôle de l’inspection du travail, dont une unité régionale dédiée à la lutte contre le travail illégal. 

Les unités départementales sont chargées, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail, des politiques du 
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. Elles sont également le 
niveau de mise en œuvre des actions d’inspection de la législation du travail. 

Les responsables d’unité départementale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les 
agents chargés des actions d’inspection de la législation du travail. 

Environnement professionnel 

L’unité départementale de l’Oise comporte trois unités de contrôle de l’inspection du travail. 
L’organisation et le fonctionnement de l’unité départementale de l’Oise sont appelés à évoluer en 2020 dans le 

cadre de la nouvelle organisation territoriale de l’Etat et du regroupement de l’unité départementale avec le service 
chargé de la cohésion sociale de la direction départementale de la cohésion sociale. 

Compétences recherchées, nature 
et niveau d’expériences professionnelles attendues 

Le candidat ou la candidate devra disposer d’une expérience professionnelle solide et diversifiée intégrant en 
particulier : 

– une expérience avérée en matière de pilotage stratégique et de management de services, notamment de 
management du changement, d’animation d’équipes pluridisciplinaires et interministérielles et de 
coordination de l’activité de services aux compétences diverses ; 

– de réelles compétences en termes de conduite du changement, de travail en mode projet ; une capacité 
d’anticipation ; 
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– une capacité, aux côtés du préfet de département et du directeur régional, à impulser et à animer la 
concertation avec les divers partenaires qui concourent localement à la mise en œuvre des politiques 
publiques ; 

– une habitude de conduite du dialogue social interne. 

Par ailleurs les compétences suivantes sont attendues : 
– une capacité à donner du sens à l’action et à créer un état d’esprit collectif, à responsabiliser et valoriser les 

agents ; 
– des qualités relationnelles, de communication, un sens du dialogue et de la négociation et une ouverture 

d’esprit. 

Ce poste requiert une réelle disponibilité. En outre, une bonne connaissance des politiques publiques du travail et 
de l’emploi serait appréciée. 

Enfin, le candidat ou la candidate doit remplir les conditions statutaires posées par l’article 47 du décret 
susmentionné du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat. 

Conditions d’accès à l’emploi 

Les conditions d’emploi sont fixées aux articles 11 à 16 du décret susmentionné du 31 décembre 2019. 
La durée d’occupation de cet emploi est de quatre ans, renouvelable une fois dans la limite de six ans. En 

application de l’article 13 du décret du 31 décembre 2019 susmentionné, la période probatoire est fixée à deux 
mois. 

La rémunération brute annuelle dépend de l’expérience du titulaire de l’emploi. Elle comprend une part fixe 
comprise entre 70 000 € et 100 000 € brut par an. Un complément indemnitaire annuel sera également versé sous 
réserve de la manière de servir au cours de l’année N-1 et des résultats de l’exercice ministériel d’harmonisation. 

Procédure de recrutement 

La procédure de recrutement se déroule selon les modalités fixées par les articles 3 à 10 du décret 
du 31 décembre 2019 susmentionné et l’arrêté du 16 mars 2020 fixant les modalités de recrutement pour les 
emplois de direction des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 

Envoi des candidatures 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation comportant les éléments 
permettant d’apprécier la bonne adéquation entre le parcours professionnel, les compétences et le niveau 
d’expérience du candidat, doivent être adressées, par voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de 
la date de publication du présent avis au Journal officiel, au ministère du travail, uniquement et impérativement, par 
voie électronique à l’adresse suivante : sgmcas-pole-ts-rh@sg.social.gouv.fr. 

En outre, pour les fonctionnaires, les candidatures sont accompagnées d’un état des services et du dernier arrêté 
de situation administrative dans le corps d’origine ; pour les agents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, les 
candidatures sont accompagnées de documents attestant de l’occupation effective des emplois mentionnés dans le 
curriculum vitae et permettant d’apprécier le niveau de responsabilité des emplois précédemment occupés. 

Recevabilité des candidatures 

Le pôle « travail et solidarités » du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales procède à 
l’examen de la recevabilité des candidatures, en accuse réception et informe les candidats non éligibles. 

Examen des candidatures 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 mars 2020 précité, l’examen préalable et la présélection des 
candidatures sont confiés à l’instance collégiale prévue à l’article 6 du décret du 31 décembre 2019 susmentionné. 
L’avis du préfet de région est recueilli avant à toute nomination. 

A l’issue du choix effectué par l’autorité de nomination, les candidats auditionnés non retenus pour occuper 
l’emploi à pouvoir en sont informés par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales. 

Formation 

Les personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire suivront un module spécifique relatif aux obligations des 
agents en matière de déontologie, à l’organisation et au fonctionnement des services publics ainsi qu’à la gestion 
des ressources humaines dans la fonction publique. 

Personne à contacter 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne CREVOT chargée de 
mission « RH » au pôle travail et solidarités du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales 
(corinne.crevot@sg.social.gouv.fr ; 01-44-38-37-23). 
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La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est 
également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère de l’économie et des finances.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Avis de vacance d’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions 
d’emploi de responsable de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône 

NOR : MTRF2008137V 

L’emploi fonctionnel de responsable de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône à la direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
sera prochainement vacant. 

Il s’agit d’un emploi de direction de l’administration territoriale de l’Etat, relevant des dispositions du décret 
no 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat. Il est classé en groupe II. 

La résidence administrative de l’emploi est située à Marseille (13). 

Missions principales, enjeux et responsabilités 

Aux termes de l’article 1er du décret no 2009-1377 modifié du 10 novembre 2009, qui les crée, les DIRECCTE 
constituent des services déconcentrés communs au ministère de l’économie et des finances et au ministère du 
travail. Elles sont chargées : 

– des actions d’inspection de la législation du travail ; 
– des actions de mise en œuvre de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi, du 

développement des entreprises et de l’emploi, notamment dans les domaines de l’innovation et de la 
compétitivité des entreprises, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l’industrie, 
ainsi que celles conduites dans les domaines de l’intelligence économique et de la sécurité économique ; 

– des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de 
protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que des actions de contrôle 
dans le domaine de la métrologie légale. 

Chaque direction régionale comprend des unités départementales qui comportent des unités de contrôle 
regroupant des sections d’inspection du travail. La direction régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur comporte 
dix-huit unités de contrôle de l’inspection du travail, dont une unité régionale dédiée à la lutte contre le travail 
illégal. 

Les unités départementales sont chargées, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail, des politiques du 
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. Elles sont également le 
niveau de mise en œuvre des actions d’inspection de la législation du travail. 

Les responsables d’unité départementale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les 
agents chargés des actions d’inspection de la législation du travail. 

Environnement professionnel 

L’unité départementale des Bouches-du-Rhône comporte six unités de contrôle de l’inspection du travail. 
L’organisation et le fonctionnement de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône sont appelés à évoluer en 

2020 dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale de l’Etat et du regroupement de l’unité départementale 
avec le service chargé de la cohésion sociale de la direction départementale de la cohésion sociale. 

Compétences recherchées, nature  
et niveau d’expériences professionnelles attendues 

Le candidat ou la candidate devra disposer d’une expérience professionnelle solide et diversifiée intégrant en 
particulier : 

– une expérience avérée en matière de pilotage stratégique et de management de services, notamment de 
management du changement, d’animation d’équipes pluridisciplinaires et interministérielles et de 
coordination de l’activité de services aux compétences diverses ; 

– de réelles compétences en termes de conduite du changement, de travail en mode projet ; 
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– une capacité d’anticipation, une capacité, aux côtés du préfet de département et du directeur régional, à 
impulser et à animer la concertation avec les divers partenaires qui concourent localement à la mise en œuvre 
des politiques publiques ; 

– une habitude de conduite du dialogue social interne. 

Par ailleurs les compétences suivantes sont attendues : 
– une capacité à donner du sens à l’action et à créer un état d’esprit collectif, à responsabiliser et valoriser les 

agents ; 
– des qualités relationnelles, de communication, un sens du dialogue et de la négociation et une ouverture 

d’esprit. 

Ce poste requiert une réelle disponibilité. En outre, une bonne connaissance des politiques publiques du travail et 
de l’emploi serait appréciée. 

Enfin, le candidat ou la candidate doit remplir les conditions statutaires posées par l’article 4 du décret 
susmentionné du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat. 

Conditions d’accès à l’emploi 

Les conditions d’emploi sont fixées aux articles 11 à 16 du décret susmentionné du 31 décembre 2019. 
La durée d’occupation de cet emploi est de quatre ans, renouvelable une fois dans la limite de six ans. En 

application de l’article 13 du décret du 31 décembre 2019 susmentionné, la période probatoire est fixée à quatre 
mois. 

La rémunération brute annuelle dépend de l’expérience du titulaire de l’emploi. Elle comprend une part fixe 
comprise entre 85 000 € et 105 000€ brut par an. Un complément indemnitaire annuel sera également versé sous 
réserve de la manière de servir au cours de l’année N-1 et des résultats de l’exercice ministériel d’harmonisation. 

Procédure de recrutement 

La procédure de recrutement se déroule selon les modalités fixées par les articles 3 à 10 du décret du 
31 décembre 2019 susmentionné et par l’arrêté du 16 mars 2020 fixant les modalités de recrutement pour les 
emplois de direction des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 

Envoi des candidatures 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation comportant les éléments 
permettant d’apprécier la bonne adéquation entre le parcours professionnel, les compétences et le niveau 
d’expérience du candidat, doivent être adressées, par voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de 
la date de publication du présent avis au Journal officiel, au ministère du travail, uniquement et impérativement, par 
voie électronique à l’adresse suivante : sgmcas-pole-ts-rh@sg.social.gouv.fr. 

En outre, pour les fonctionnaires, les candidatures sont accompagnées d’un état des services et du dernier arrêté 
de situation administrative dans le corps d’origine ; pour les agents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, les 
candidatures sont accompagnées de documents attestant de l’occupation effective des emplois mentionnés dans le 
curriculum vitae et permettant d’apprécier le niveau de responsabilité des emplois précédemment occupés. 

Recevabilité des candidatures 

Le pôle « travail et solidarités » du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales procède à 
l’examen de la recevabilité des candidatures, en accuse réception et informe les candidats non éligibles. 

Examen des candidatures 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 mars 2020 précité, l’examen préalable et la présélection des 
candidatures sont confiés à l’instance collégiale prévue à l’article 6 du décret du 31 décembre 2019 susmentionné. 
L’avis du préfet de région est recueilli préalablement à toute nomination. 

A l’issue du choix effectué par l’autorité de nomination, les candidats auditionnés non retenus pour occuper 
l’emploi à pouvoir en sont informés par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales. 

Formation 

Les personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire suivront un module spécifique relatif aux obligations des 
agents en matière de déontologie, à l’organisation et au fonctionnement des services publics ainsi qu’à la gestion 
des ressources humaines dans la fonction publique. 

Personne à contacter 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne CREVOT chargée de 
mission « RH » au pôle travail et solidarités du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales 
(corinne.crevot@sg.social.gouv.fr ; 01-44-38-37-23). 
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La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est 
également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère de l’économie et des finances.  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Avis relatif à la tarification de THERASPHERE 
visée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale 

NOR : SSAS2008242V 

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et le Groupe BTG 
International, les tarifs et les prix limites de vente au public en € TTC (PLV) du produit visé ci-dessous sont fixés 
comme suit : 

CODE DÉSIGNATION TARIF 
en € TTC 

PLV 
en € TTC 

3452926 Radiothérapie, microsphères verre Yttrium 90, BTG, THERASPHERE 11 417,70 11 417,70  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Avis relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation  
et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure 

NOR : ECOT2008108V 

TAUX EFFECTIFS MOYENS PRATIQUÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU COURS DU PREMIER 
TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2020 POUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE CRÉDITS ET SEUILS DE L’USURE 
CORRESPONDANTS APPLICABLES À COMPTER DU 1er AVRIL 2020 

Catégories 

Taux effectif pratiqué 
au premier trimestre 2020 

par les établissements de crédit 
et les sociétés de financement 

Seuil de l’usure applicable  
à compter du 1er avril 2020 

Contrats de crédit consentis à des consommateurs n’entrant pas dans le champ d’application du 1o de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne 
constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage 
professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. 

Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros (1) 15,98 21,31 

Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 
6 000 euros (1) 8,40 11,20 

Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros (1) 4,26 5,68 

(1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d’un découvert en compte ou d’un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du 
crédit effectivement utilisé.  

Catégories 

Taux effectif pratiqué 
au premier trimestre 2020 

par les établissements de crédit 
et les sociétés de financement 

Seuil de l’usure applicable  
à compter du 1er avril 2020 

Contrats de crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d’application du 1o de l’article L. 313-1 du code de la 
consommation, relatif au crédit immobilier (2) ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage 
professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. 

Prêts à taux fixe (3) : 

– prêts d’une durée inférieure à 10 ans 1,81 2,41 

– prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans 1,80 2,40 

– prêts d’une durée de 20 ans et plus ; 1,88 2,51 

Prêts à taux variable 1,70 2,27 

Prêts- relais 2,24 2,99 

(2) Incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1o de l’article L. 313-1 du code de la 
consommation dont la part relative dépasse 60% du montant total de l’opération de regroupement de crédit ; 

(3) S’agissant du taux de l’usure applicable aux crédits à taux fixe, fixation de seuils de l’usure par tranche de maturité : moins de 10 ans, 10 ans à moins de 20 ans, 20 
ans et plus.  

Catégories 

Taux effectif pratiqué 
aupremier trimestre 2020 

par les établissements de crédit 
et les sociétés de financement 

Seuil de l’usure applicable  
à compter du 1er avril 2020 

Prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale 

Découverts en compte 10,88 14,51 
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Catégories 

Taux effectif pratiqué 
aupremier trimestre 2020 

par les établissements de crédit 
et les sociétés de financement 

Seuil de l’usure applicable  
à compter du 1er avril 2020 

Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale 

Prêts consentis en vue d’achats ou 
de ventes à tempérament 2,35 3,13 

Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable 1,21 1,61 

Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe 1,40 1,87 

Découverts en compte 10,88 14,51 

Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans 1,21 1,61  

Taux moyen pratiqué (TMP) 

Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à 
deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la direction 
générale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants 
d’associés. 

Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du premier trimestre de 2020 pour cette 
catégorie de prêts est de 1,21 %. 

Les dispositions du présent avis font référence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du code de la consommation, 
dans leur rédaction résultant de l’ordonnance no 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Avis no 3 relatif à la réouverture de certains quotas  
et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2020 

NOR : AGRM2006740V 

Conformément à l’article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime : 
Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata) attribué aux navires battant pavillon français dans les zones 

CIEM VIII est ré-ouvert, à compter du 1er avril 2020 à 00 h 01. 
La pêche de raie brunette est donc de nouveau autorisée pour les navires battant pavillon français dans les zones 

CIEM VIII, à compter du 1er avril 2020 à 00 h 01. 
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette pêchée dans les zones CIEM VII d 

et e après cette réouverture, sont également autorisés pour les navires battant pavillon français.  
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Informations diverses 
Cours indicatifs du 25 mars 2020  

communiqués par la Banque de France 

NOR : IDIX2000062X 

(Euros contre devises) 

1 euro.............................................................................. 1,082 7 USD 1 euro.............................................................................. 1,799 3 AUD 

1 euro.............................................................................. 120,67 JPY 1 euro.............................................................................. 5,493 7 BRL 

1 euro.............................................................................. 1,955 8 BGN 1 euro.............................................................................. 1,553 9 CAD 

1 euro.............................................................................. 27,446 CZK 1 euro.............................................................................. 7,684 4 CNY 

1 euro.............................................................................. 7,468 2 DKK 1 euro.............................................................................. 8,394 1 HKD 

1 euro.............................................................................. 0,915 03 GBP 1 euro.............................................................................. 17 447,71 IDR 

1 euro.............................................................................. 354,97 HUF 1 euro.............................................................................. 3,941 1 ILS 

1 euro.............................................................................. 4,581 7 PLN 1 euro.............................................................................. 82,699 INR 

1 euro.............................................................................. 4,844 6 RON 1 euro.............................................................................. 1 334,82 KRW 

1 euro.............................................................................. 10,963 8 SEK 1 euro.............................................................................. 26,570 4 MXN 

1 euro.............................................................................. 1,060 2 CHF 1 euro.............................................................................. 4,749 3 MYR 

1 euro.............................................................................. 151,9 ISK 1 euro.............................................................................. 1,847 9 NZD 

1 euro.............................................................................. 11,774 5 NOK 1 euro.............................................................................. 55,25 PHP 

1 euro.............................................................................. 7,608 3 HRK 1 euro.............................................................................. 1,565 1 SGD 

1 euro.............................................................................. 84,801 5 RUB 1 euro.............................................................................. 35,491 THB 

1 euro.............................................................................. 6,967 2 TRY 1 euro.............................................................................. 18,847 8 ZAR  
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ANNONCES  
Les annonces sont reçues à la direction de l’information légale et administrative  

Demandes de changement de nom : téléprocédure sécurisée  
Fiche pratique disponible sur https://psl.service-public.fr/mademarche/pub-changement-nom/demarche  

Autres annonces : annonces.jorf@dila.gouv.fr 
ou   

DILA, DIRE JOURNAUX OFFICIELS, TSA No 71641, 75901 PARIS CEDEX 15  

(L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces.) 

TIRAGES FINANCIERS 

No 01410 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH 
(« l’émetteur »)    

Société de droit allemand constituée le 3 mars 1977 pour une durée illimitée. 
Siège social : Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Francfort-sur-le-Main, Allemagne    

« 63 254 000 EUR – Certificats sur Indice Leverage –  
(Indice <CA10L>) (les « certificats ») –  

Code ISIN : FR0011214527 – Code mnémonique : 6998S » 

« 68 325 000 EUR – Futures Contract Certificates – 
(Indice <WTCLG9>) (les « certificats ») –  

Code ISIN : FR0010511543– Code mnémonique : 2125S »    

Conformément aux termes et conditions et aux dispositions relatives aux certificats en référence, tel qu’indiqué 
dans les conditions définitives en date du 8 mars 2012, du 4 avril 2012, du 17 avril 2012, du 27 avril 2012, du 
17 mai 2012, du 5 juin 2012, du 21 octobre 2015, du 29 août 2007 et du 12 janvier 2009 l’émetteur informe les 
porteurs qu’il met fin à ses obligations au titre des certificats. 

La date de maturité anticipée (« Early Maturity Date ») est fixée au 24 avril 2020. 
La date de radiation est fixée au 27 avril 2020 ; les titres ne seront plus négociables sur Euronext Paris à l’issue 

de la séance de cotation du 24 avril 2020. 
Le montant de règlement anticipé (« Early Settlement Amount ») sera calculé et versé aux porteurs à la date de 

règlement anticipée (« Early Settlement Date »), conformément aux dispositions prévues dans les conditions 
définitives.  
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ISSN 0373-0425 La Directrice de l’information légale et administrative : Anne DUCLOS-GRISIER  

ANNONCES  
Les annonces sont reçues à la direction de l’information légale et administrative  

Demandes de changement de nom : téléprocédure sécurisée  
Fiche pratique disponible sur https://psl.service-public.fr/mademarche/pub-changement-nom/demarche  

Autres annonces : annonces.jorf@dila.gouv.fr 
ou   
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(L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces.) 

DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM 

(textes 102 à 112) 

En application de l’article L. 221-14, et des articles R. 221-15 et 
R. 221-16 pris après avis de la CNIL, du code des relations 
entre le public et l’administration, les actes individuels relatifs 
à l’état et à la nationalité des personnes ne peuvent être publiés 
au Journal officiel de la République française, que dans des 
conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une 
indexation par des moteurs de recherche. 
Les actes concernés sont accessibles sur le site Légifrance en 
"Accès protégé"   
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