
CONSEIL DES MINISTRES 

Ordonnances prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19 

 

L’essentiel 
 

La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 contient une quarantaine d’habilitations à légiférer par ordonnances. 
 
La grande majorité de ses ordonnances sont prévues par l’article 11 qui concerne de nombreux domaines, en particulier économique. Ces                    
habilitations valent pour faire « face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ».  
 
Au total, 25 ordonnances ont été prises par le Conseil des ministres du 25 mars 2020 ; il s’agit d’un chiffre « historique » depuis 1958, comme l’a                         
indiqué le Premier ministre. Les ordonnances sont regroupées comme suit : 

- Justice (4) 
- Budget et finances locales (2)  
- Economie, entreprises, numérique (6)  
- Travail (3) 
- Santé (5)  
- Affaires étrangères et Tourisme (2) 
- Logement (1)  
- Agriculture (1) 
- Intérieur (1)  

 
En séance, notre Groupe a approuvé les ordonnances prévues, qui donnent la latitude pour légiférer rapidement dans de nombreux domaines                    
pour lesquels il faut assurer la continuité de la vie quotidienne, afin de protéger le travail des salariés et d’empêcher que des entreprises ne                        
fassent faillite.  



Cependant les marges de manœuvre données ne doivent pas empêcher le contrôle démocratique de s’exercer grâce à la représentation                   
nationale. Non seulement l’état d’urgence doit faire l’objet de ce contrôle parlementaire, mais les nombreuses ordonnances doivent aussi,                  
autant que possible, être soumises à la consultation des parlementaires. Les mesures prises par ordonnance devront prendre fin à la fin de                      
l’épidémie.    

 

 
 
I. Calendrier 

 
 Dimanche 22 mars : adoption de la loi d’urgence 
 Lundi 23 mars : promulgation de la loi  
 Mercredi 25 mars : présentation en Conseil des ministres de 25 ordonnances 

□ date de ratification non prévue  

 
I. Justice (4 ordonnances)  

 

n° 2020-305 
 

Ministère de la Justice  
 

[Article 11, 2° du I] 

Ordonnance portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif 
 

- Compléter des formations de jugement grâce à l’adjonction de magistrats issus d’autres juridictions ; 
- La communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen ; 
- 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 ; 
- Les audiences peuvent se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas               

d’impossibilité, tout moyen de communication électronique ; 
- Possibilité de statuer sans audience sur les requêtes en référé ; 
- Possibilité de statuer sans audience publique pour les demandes de sursis à exécution ; 
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- Les jugements relatifs aux mesures d’éloignement prises à l’encontre des étrangers placés en centre de rétention ne                 
sont pas prononcés à l’audience ; 

- Interruption des délais ou prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, sauf dérogations               
en matière de droit des étrangers, de droit électoral et d’aide juridictionnelle ; 

- Clôture d’instruction prorogée de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de l’état                 
d’urgence sanitaire, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge ; 

- 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 ; 

- Les délais de recours sont prorogés à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée qui était                    
légalement impartie, mais dans la limite de deux mois.  

- Les recours contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales peuvent être formés au plus                 
tard à 18h le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus                    
dès ce tour, déterminée selon la loi du 23 mars 2020.  

 
Application de ces dispositions : entre le 12 mars 2020 et la cessation de l’état d’urgence sanitaire 
 

n° 2020-306 
 

Ministère de la Justice  
 

[Article 11, 2° du I] 
 
 

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

  
Les délais concernés sont 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.  
 
Sont exclus de ce périmètre :  
o les délais applicables en matière pénale ; 
o procédure pénale ;  
o en matière d’élections régies par le code électoral ; 
o ceux encadrant les mesures privatives de liberté ; 
o 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 et les obligations financières et garanties y afférentes ; 
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o les conventions conclues dans le cadre d’un système de paiement et systèmes de règlement et de livraison                 
d'instruments financiers ; 

o les délais et mesures aménagés en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie.  

- Permet que lorsque des démarches, quelle que soit leur forme (acte, formalité, inscription…), dont l’absence               
d’accomplissement peut produire des effets juridiques tels qu’une sanction, prescription ou déchéance de droit, n’ont               
pas pu être réalisées pendant la période d’état d’urgence sanitaire, elles pourront l’être jusqu’à un mois après sa                  
cessation dans le délai normalement prévu et au plus tard dans un délai de deux mois ; 

- Des mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance au cours de la période définie                 
sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période (mesures                   
d’enquête, médiation, conservatoire, permis…) 

- 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 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après                     
cette période ; 

- Les délais et procédures en matière administrative sont suspendus. Un décret déterminera 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 ; 

- Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’administration 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 un mois                    

après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.  
 
Application partielle en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 
 

n° 2020-304 
 

Ministère de la Justice  

Ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non 
pénale et aux contrats de syndic de copropriété 

 
- Prorogation des délais échus pendant la période d’application, sauf exceptions ; 
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[Article 11, 2° du I] 

- Possibilité de transferts de compétence territoriale ; 
- Modalités simplifiées de renvoi des affaires et des auditions prévues à des audiences supprimées (information des                

parties par tout moyen) ; 
- Facilitation des audiences à juge unique ; 
- Simplification des 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 ; 
- Possibilité d’audience par visio-conférence ou tout moyen électronique ; 
- Possibilité de statuer sans audience ou par procédure écrite lorsque les parties sont assistées par un avocat ; 
- Possibilité de rejet par ordonnance non contradictoire des demandes de référé irrecevables ; 
- Prorogation des mesures de protection des majeurs jusqu’à deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire ; 
- En matière de juridiction pour enfant et d’assistance éducative le juge peut sans audition des parties et par                  

décision motivée, renouveler ou arrêter certaines mesures ; les délais des mesures provisoires sont modifiés,              
aménagement des modalités de convocation et notification, possibilité de tenir des audiences civiles par des moyens                
de télécommunication ; 

 
- Le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période d’application 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.  

 
Période d’application de ces dispositions : 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. 
 

n°2020-303 
 

Ministère de la Justice  
 

[Article 11, 2° du I] 

Ordonnance portant adaptation de règles de procédure pénale 
 

- Les délais de prescription de l’action publique et de prescription de la peine sont suspendus à compter du 12 mars                     
2020 ; 

- 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 ; 

- Assouplissement des formes de différents actes de procédure (interjeter appel, former un pourvoi…) ; 
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- Généralise la possibilité recourir à la visio-conférence ou autre moyen électronique devant toutes les juridictions               
pénales sauf criminelles ; 

- Possibilité de modification de la compétence territoriale ; 
- Possibilité de tenir les audiences à huis clos ou chambre du conseil ; 
- En matière correctionnelle peuvent se tenir à juge unique toutes les audiences de la chambre de l’instruction, du                  

tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs et le tribunal                  
de l’application des peines. Un décret doit constater 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.  

- Pour la garde à vue : 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 un moyen de télécommunication, prolongation possible               
sans la présentation de la personne devant magistrat compétent ; 

- Pour la détention provisoire : prolongation de plein droit, selon la gravité des infractions en cause, des délais                 
maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique, allongement des             
délais d’audiencement de la procédure de comparution immédiate et de la procédure de comparution à délai différé,                 
augmente d'un mois les délais impartis à la chambre de l'instruction et au JLD pour statuer sur les demandes relatives                    
aux DP, possibilité que la prolongation des DP intervienne seulement sur des observations écrites, augmente les                
délais impartis à la Cour de cassation pour statuer sur certains pourvois ; 

- Pour l’exécution des peines privatives de liberté : permet à l’administration pénitentiaire de fluidifier les              
affectations des détenus dans les établissements pénitentiaires, permet au JLD et au tribunal de l’application des                
peines de statuer sur les aménagements de peine sans comparution physique des parties sauf demande, simplifie les                 
décisions en matière de réductions de peines, de sortie sous escorte, de permissions de sortir et de libération sous                   
contrainte (sans avis de la commission et avis favorable du Procureur), prévoit des réductions supplémentaires de                
peine et la sortie anticipée de certains détenus, permet la conversion de certaines mesures de détention en peines                  
applicables en dehors (TIG par ex) ; 

- Pour les mineurs poursuivis ou condamnés les mesures éducatives peuvent être prolongées pour une durée max de                 
7 mois par des procédures simplifiées.  

 
Dispositions applicables jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence                  
sanitaire.  
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II. Budget et Finances locales (2 ordonnances)  
 

n°2020-326 
 

Ministère de l’action et 
des comptes publics  
[Article 11, 1° du I] 

Ordonnance relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics 
 
Pendant l’état d’urgence sanitaire, lève les sanctions à l’encontre des comptables publics qui sont dans l’incapacité                
matérielle d’effectuer certaines opérations ou contrôles prescrits par la réglementation. 
 

n°2020-330 
 

Ministère de la cohésion 
des territoires et des 

relations avec les 
collectivités territoriales 

 
[Article 11, 8° du I] 

Ordonnance 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 

 
- Permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux d’assurer les flux financiers essentiels, en               

attendant le rétablissement de conditions sanitaires permettant la réunion de leurs organes délibérants, en              
particulier en ce qui concerne : 
● les délais de vote annuel du budget (au plus tard le 31 juillet 2020) ; 
● de fixation des taux de fiscalité locale (certains délais sont repoussés) ; 
● des montants des redevances (certains délais sont repoussés). 

(Nota : L'article 9 de loi d'urgence, qui prévoyait des dérogations similaires, est abrogé). 
- Les délégations qui peuvent être accordées aux présidents des conseils régionaux sont étendues afin de faciliter                

l’attribution d’aides aux entreprises en difficulté (dans la limite de 100 000 euros par aide octroyée) et de                  
subventions au titre du nouveau fonds de solidarité. 

- S’agissant des collectivités n’ayant pas adopté leur budget primitif, extension des pouvoirs habituels des exécutifs               
locaux pour engager, liquider et mandater des dépenses (dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles de                    
chaque section figurant au budget de l'exercice 2019). 

 
Applicable pour partie aux communes, EPCI et syndicats mixtes de Polynésie française et Nouvelle-Calédonie. 
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III. Economie, entreprises et numérique (6 ordonnances)  
 

n°2020-316  
 

Ministère de l’Economie 
et des finances  

 
[Article 11, 1° du I] 

Ordonnance 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 

 
- Les fournisseurs d’énergie et d’eau potable ne pourront pas suspendre ou modifier leurs services pour motif                

de non-paiement des factures des locaux des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et qui                 
connaissent des difficultés  

- Elles se verront accorder obligatoirement, à leur demande, le report du paiement de ces factures sur une période                  
minimale de 6 mois, sans aucunes pénalités 

- Elles seront également exemptées de pénalités en cas de défaut de paiement de loyers ou de charges locatives                  
afférents à leurs locaux.  

- Un décret précisera les critères d'éligibilité (celles bénéficiant du fonds de solidarités et celles en procédure de                 
sauvegarde, de redressement ou de liquidation y auront droit) 

 
Les dispositions s’appliquent aux loyers et charges locatives entre le 12 mars 2020 et un délai de deux mois après la fin de                       
l’état d’urgence sanitaire. 
 

n°2020-317  
 

Ministère de l’Economie 
et des finances  

 
[Article 11, 1° du I] 

Ordonnance 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 
 

- Création, pour 3 mois, du fonds de solidarité (conditions fixées par décret). Il pourra verser des aides financières                  
aux entreprises, personnes physiques ou morales, particulièrement touchées par les conséquences économiques de             
l’épidémie. Il pourra être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. 

fonds de solidarité sera de 1 Md€, financé aux ¾ par l’Etat (LFR 2020).  
- Le fonds de solidarité sera financé par l'Etat, et, sur une base volontaire, par les régions, les EPCI, les collectivités                    

et les territoires ultra-marins (dont la Nouvelle Calédonie et la Polynésie Française) 
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- L'Etat pourra 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. 

n°2020-318  
 

Ministère de l’Economie 
et des finances  

 
[Article 11, 2° du I] 

Ordonnance 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 
 

- Prolongation de 3 mois du délai imparti au directoire pour présenter les documents au conseil de surveillance                 
aux fins de vérification et de contrôle. Cette prorogation ne s'applique pas aux sociétés dont le commissaire aux                  
comptes a émis son rapport avant le 12 mars 2020.  

- Prolongation de 3 mois du délai d'établissement des comptes lorsque ces documents doivent être établis par le                 
liquidateur judiciaire.  

Ces 2 mesures sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration                 
d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire 

- Prolongation de 3 mois du délai 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. Cette prorogation ne s'applique                 
pas aux sociétés dont le commissaire aux comptes a émis son rapport avant le 12 mars 2020. Ces dispositions sont                    
applicables lorsque les comptes sont clôturés entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la                   
fin de l'état d'urgence sanitaire.  

- Prolongation de 2 mois du délai imposé aux sociétés comptant 300 salariés ou plus ou dont le montant net du                    
chiffre d'affaires est égal à 18 M€ pour établir les documents exigés par l'article L. 232-2 du code de commerce. 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 fin de l'état d'urgence sanitaire.  

- Prolongation de 3 mois du délai imposé aux organismes de droit privé bénéficiaires d'une subvention               
publique pour produire le compte rendu financier. Ces dispositions sont applicables aux comptes clôturés entre le 30                 
septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Cette dernière mesure                  
s’applique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

n°2020-321 
 

Ministère de l’Economie 

Ordonnance 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 
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et des finances  
 

[Article 11, 2° du I] 

- Aucune nullité de l'assemblée générale 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 

- Les documents pourront être transmis par voie électronique 
- Les assemblées générales et organes dirigeants pourront se tenir à distance avec des modalités de vote et de                  

présence adaptées 
 
Un décret précisera les modalités de l’ordonnance applicable aux assemblées et aux réunions des organes dirigeants 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. 
 

n°2020-319  
 

Ministère de l’Economie 
et des finances  

 
[Article 11, 2° du I] 

Ordonnance 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 
 

- 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 candidater (sauf             
lorsqu’un retard n’est pas possible) 

- Si la mise en concurrence ne peut être respectée par l'autorité contractante, celle-ci peut l’aménager en cours de                  
procédure dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats 

- Les contrats arrivés à terme 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.  

- Les acheteurs pourront modifier les conditions de versement de l'avance.  
- En cas de difficultés d'exécution du contrat des dispositions spécifiques sont prévues 
 
Ces mesures ne s’appliquent qu’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 2 mois après la fin de l'état d'urgence                       
sanitaire. 
 
Elles ne sont mises en œuvre que si elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de l'épidémie et des mesures                     
prises pour limiter cette propagation 
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En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie l’ordonnance s'applique aux contrats de la commande publique conclus par                
l'Etat et ses établissements publics. 
 

n°2020-320  
 

Ministère de l’Economie 
et des finances  

 
[Article 11, 2° du I] 

Ordonnance 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 
 

- Est suspendue l'obligation de transmission aux collectivités du dossier d'information en vue de l'exploitation              
ou de la modification d'une installation radioélectrique sur le territoire d'une commune 

- La décision d'implantation des stations radioélectriques peut être prise sans accord de l'Agence nationale des               
fréquences, mais cet accord devra ensuite être sollicité dans les 3 mois suivant la fin de l’état d’urgence (cette mesure                    
est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française) 

- L'autorité compétente devra se prononcer dans un délai de 48h sur les demandes de permission de voirie pour les                   
installations temporaires radioélectrique. Le silence gardé par l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation. 

- Les constructions et installations seront dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Leur                
implantation pourra perdurer jusqu'à deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire afin de permettre leur                 
démantèlement 

 
Ces mesures sont limitées à la période de l'état d'urgence sanitaire et ne peuvent être appliquées que si elles sont                    
nécessaires pour assurer la continuité des réseaux de communications électroniques. 
  

 

 

IV. Travail (3 ordonnances)  
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n°2020-322 
 

Ministère du Travail 
 

[Article 11, b) du 1° du I] 
 

Ordonnance 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 
 
- Assouplit, jusqu’au 31 août 2020, les conditions de bénéfice de l’indemnité complémentaire aux allocations              

journalières, pour prendre en compte la crise du Covid (suppression de la condition d’ancienneté, prise en compte                 
des mesures d’isolement et levée des restrictions en cas de télétravail, travail saisonnier, travail intermittent et                
intérimaire).  

- Décale de 6 mois, du 1er juin au 31 décembre 2020, la date limite de versement par les entreprises des sommes dues                      
au titre de l’intéressement et à la participation, pour ne pas pénaliser les entreprises. 

n°2020-323 
 

Ministère du Travail / 
Ministère de 
l’Agriculture 

 
[Article 11, b) du 1° du I] 

 
 

Ordonnance portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos 
 
- Permet, par accord collectif, d’autoriser l’employeur à 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. 

- 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 (RTT) ou un dispositif de jours de repos                   
conventionnels. 

- 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. 

- Permet à l'employeur d'imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne-temps, sous certaines               
conditions.  

- Permet de déroger, dans certains secteurs essentiels, aux durées maximales de travail, quotidien ou hebdomadaire               
ainsi qu’aux temps de repos minimum ainsi qu’au travail du dimanche. Secteurs déterminés par décrets (hôpitaux,                
etc.) 

Effets jusqu’au 31 décembre 2020.  
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n°2020-324 
 

Ministère du Travail  
 

[Article 11, b) du 1° du I] 
 

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

 
Prévoit le maintien des allocations chômages à compter du 12 mars et jusqu’à une date fixée par arrêté (au plus tard le                      
31 juillet 2020) pour les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits à compter du 12 mars.  

 
 
 

V. Santé (5 ordonnances)  
 

n°2020-309 
 

Ministère des Solidarités 
et de la santé / Ministère 

de l’Action et comptes 
publics 

 
[Article 11, 3° du I] 

Ordonnance relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires 
obligatoires de sécurité sociale 

 
- Vise à assurer aux hôpitaux, pendant la durée de la crise, une garantie minimale de recettes assise sur une                   

évaluation de leur volume d’activité antérieur (modalités fixées par arrêté). Il s’agit d’une dérogation au principe de                 
la tarification à l’activité sur lequel est assis le financement des hôpitaux.  

plicable pour 3 mois au moins et pour un an maximum.  
- Permet à la sécurité sociale de consentir des prêts aux régimes complémentaires obligatoires ayant des besoins                

de trésorerie (mutuelles par exemple) pour prendre en compte les reports des échéances de paiement des                
cotisations dues par les entreprises. 

plicable jusqu’au 31 juillet 2020. Ne concerne que des prêts pour une durée inférieure à 12 mois.  

Décret Décret portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale 
 
Vise à permettre la couverture des besoins financiers de la sécurité sociale à hauteur de 70 milliards d’euros pour 2020 (au lieu des                       
39 milliards prévus en LFSS 2020) en raison du report des cotisations à verser par les entreprises suite à la crise.  

n°2020-310 
 

Ordonnance portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des 
jeunes enfants 
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Ministère des Solidarités 
et de la santé  

 
[Article 11, 4° du I] 

 
 

 
- Conformément à l’engagement du PR du 12 mars, elle vise à mieux assurer la garde des enfants des personnels                   

essentiels mobilisés durant la crise (personnel médical, etc.). 
- Elle ouvre la possibilité de dérogation d’accueil jusqu'à six enfants de moins de trois ans pour toutes les                 

assistantes maternelles, quelle que soit leur capacité d’agrément initial dans la limite de huit mineurs de tous                
âges « placés sous la responsabilité exclusive de l’assistante maternelle » présents simultanément à son             
domicile. 

- L’assistante maternelle souhaitant bénéficier de ce dispositif doit informer sous 48 heures le président du conseil               
départemental en lui transmettant les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des enfants               
accueillis ainsi que le nombre et l'âge des autres mineurs présents à son domicile et qui sont placés sous sa                    
responsabilité exclusive. 

Ces dispositions sont applicables jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté et au plus tard le 31 juillet 2020. 
 
- Elle met également en place jusqu’au 31 décembre 2020 un service unique d'information des familles - via « un                

site internet mis à disposition par la Caisse nationale des allocations familiales » permettant de connaitre en temps réel                  
les places de crèches et d'assistants maternels disponibles 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. Les assistantes                 
maternelles qui le souhaitent ont « la possibilité de de renseigner à cette même fin leurs nom, coordonnées et                  
disponibilités ». 

n°2020-311 
 

Ministère des Solidarités 
et de la santé  

 
[Article 11, 7° du I] 

 
 

Ordonnance 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 
 
L’ordonnance aménage les délais de procédure devant ces deux organismes.  

n°2020-312 Ordonnance relative à la prolongation de droits sociaux 
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Ministères des 

Solidarités et de la santé  
/ Actions et comptes 
publics / Outre-mer / 

Personnes handicapées 
 

[Article 11, 6° du I] 
 

 
- Elle prolonge de trois mois les droits des bénéficiaires de la complémentaire solidaire ainsi que les contrats Aide au                   

paiement d'une complémentaire santé (ACS), qui expireront dans les prochains mois jusqu'au 1er juillet 2020.  
- 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.  
- Assure le maintien des droits et prestations liées au handicap (AAH, carte mobilité inclusive, etc.) et au revenu                  

de solidarité active (RSA), sans réexamen durant 6 mois.  
- 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 aux délais régissant la procédure de contrôle                    
et le contentieux subséquent. 

Dispositions applicables à partir du 12 mars. 
  

n°2020-313 
 

Ministères des 
Solidarités et de la santé 

/ Cohésion des 
territoires / Personnes 

handicapées 
 

[Article 11, 5° du I] 
 
 

Ordonnance relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et 
médico-sociaux 

- Vise à assurer la continuité de l’accompagnement dans les EHPAD, les entreprises dédiées au travail handicapé                

(ESAT) et établissements accueillant des jeunes handicapés ou à l’aide sociale à l’enfance en assouplissant les                
conditions d’autorisation, de fonctionnement et de financement de ces établissements et services. 

- Garantit le maintien de la rémunération pour les travailleurs accueillis en ESAT, en cas de réduction de l’activité́ ou                   
de fermeture de l’établissement. 

Applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

 

 
 

VI. Affaires étrangères et Tourisme (2 ordonnances)  
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n°2020-307 
 

Ministère de l’Europe et 
des affaires étrangères 

 
[Article 21] 

Ordonnance relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux 
modalités d’organisation du scrutin 

 
- Le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires initialement prévu               

en mai 2020 est reporté au mois de juin 2020. Sa date est fixée par un décret publié au plus tard quarante jours avant                        
le scrutin. 

- L’ordonnance prévoit également les modalités de candidature. En particulier, les déclarations de candidature             
enregistrées en vue du scrutin prévu en mai 2020 restent valables sauf manifestation de volonté expresse des                 
candidats.  

- Les mandats des conseillers consulaires élus à l’assemblée des Français de l’étranger expirent un mois après la tenue                  
des élections consulaires ; l’AFE ne peut se réunir qu’une fois en 2020. 

 

n°2020-315 
 

Ministère de l’Europe et 
des affaires étrangères/ 
Ministère de l’Economie 

et des Finances 
 

[Article 11, 1° du I] 

Ordonnance 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 

 
- 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 18 mois. 

- Au terme des 18 mois, quand la crise sanitaire sera terminée, tous les consommateurs qui n’auraient pas utilisé leur                   
avoir seront remboursés de droit en monnaie. 

 
Applicable à tous les voyages devant se dérouler, entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus.  

 

VII. Logement (1 ordonnance)  
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n°2020-331  
 

Ministère de la Cohésion 
des territoires 

 
[Article 11, 1° du I] 

Ordonnance relative au prolongement de la trêve hivernale 
 

La trêve hivernale concernant les expulsions locatives (habituellement jusqu’au 31 mars) et les services de base (énergie,                 
eau, télécommunications et internet, habituellement  jusqu’au 15 mars) est prolongée jusqu’au 31 mai 2020.  
Le rapport précise que dans certains territoires ultra-marins, les dates d’applications seront adaptées aux conditions locales. 

 

 

VIII. Agriculture (1 ordonnance)  

 

n°2020-329  
 

Ministère de 
l’Agriculture et de 

l’alimentation  
 

[Article 11, 2° du I] 

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

 
- Les membres des conseils d’administrations des caisses départementales de la MSA, s’ils n’ont pas été renouvelés à la                  

suite des élections de février 2020, voient leurs mandats prorogés jusqu'à la convocation de l'assemblée générale et,                 
au plus tard, jusqu'au 1er octobre 2020. 

- Les membres du conseil central d'administration de la MSA sont également maintenus en fonction jusqu'à la                
prochaine convocation en assemblée générale et, au plus tard, jusqu'au 15 décembre 2020. 

IX. Intérieur (1 ordonnance)  

 

n°2020-328 
 

Ministère de l’Intérieur 
 

[Article 16] 

Ordonnance portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour 
 

La durée de validité des documents de séjour, 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. 
 
Applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 
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