
RAPPORT DE MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2020-856 DU 9 JUILLET 2020 

ORGANISANT LA SORTIE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

 

Le tableau annexé au présent rapport, établi conformément aux dispositions de 

l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet 

de présenter au Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2020-856 du 

9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, publiée au Journal officiel de la 

République française du 10 juillet 2020.  

 

Sur les 5 articles qui composent la loi, seul l’article 3 renvoie à un décret 

d’application. Le décret mentionné à l’article 1er de la loi ne correspond en effet pas à un 

décret d’application mais à une habilitation donnée au Gouvernement à prendre des 

mesures règlementaires dont le détail a été transmis hebdomadairement au Parlement.  

 

Avec la publication du décret n° 2020-1018 du 7 août 2020 pris en application de 

l’article 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence 

sanitaire et modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes 

d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état 

d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, le taux d’application de la loi est de 

100 %.



Echéancier de mise en application de la loi 

 

N° 
d’ordre 

Article de la 
loi 

Base légale Objet Observations / Référence des décrets publiés 

1 Article 1er, I  

Possibilité pour le Premier ministre, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de 

lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 de :  

1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une 

circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que 

l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls 

transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et 

la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement 

indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ; 

2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une 

ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de 

réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes 

aux biens et services de première nécessité. La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs 

catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce 

cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne 

permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques 

de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans 

lesquelles est constatée une circulation active du virus ; 

3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, 

réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie 

publique et dans les lieux ouverts au public ; 

4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination 

ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à 

l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage 

virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19. 

Il ne s'agit pas d'une mesure nécessaire à l'application de la loi 
mais d'une habilitation donnée au Gouvernement à prendre 
des mesures réglementaires. Un bilan des textes 
réglementaires pris sur ce fondement a été transmis chaque 
semaine au Parlement.  

2 Article 3 

Article 11, I, loi n° 

2020-546 du 11 mai 

2020 prorogeant 

l'état d'urgence 

sanitaire et 

complétant ses 

dispositions 

Possibilité de prolongée la durée de conservation de certaines données à caractère 

personnel pour la seule finalité de traitement mentionnée au 4° du II de l'article 11 de la loi 

n° 2020-546 du 11 mai 2020. 

Précision, pour les données collectées avant son entrée en vigueur, des modalités selon 

lesquelles les personnes concernées sont informées sans délai de cette prolongation. 

Décret n° 2020-1018 du 7 août 2020 pris en application de 

l'article 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la 

sortie de l'état d'urgence sanitaire et modifiant le décret n° 

2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information 

mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 

prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 

dispositions (JORF du 09/08/2020).  

 


