
RAPPORT DE MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2020-546 DU 11 MAI 2020 

PROROGEANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE ET COMPLETANT SES 

DISPOSITIONS 

 

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° 2020-546 du 

11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, publiée au 

Journal officiel de la République française du 12 mai 2020.  

 

Sur les 13 articles qui composent la loi, trois d’entre eux renvoient à des décrets 

d’application : il s’agit des articles 3, 5 et 11. Au total, cinq mesures étaient nécessaires à 

l’application de la loi.  

 

Six décrets portant application de l’ensemble de ces mesures ont été publiés au Journal 

officiel de la République française. Le taux d’application de la loi est ainsi 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 3, 5° 

Article L. 3131-15, 

II, code de la santé 

publique 

Conditions d'application du II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.  

Conditions dans lesquelles sont assurés l'information régulière de la personne qui fait l'objet 

de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des 

mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux 

d'hébergement. 

Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (JORF du 

01/06/2020).  

2 Article 5, 3° 

Article L. 3131-17, 

II, code de la santé 

publique 

Conditions d'application du II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique.  

Définition des modalités de la transmission au préfet du certificat médical prévu au 

deuxième alinéa du présent II. Précision des conditions d’information régulière de la 

personne qui fait l’objet de ces mesures. 

Décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de 

l'article L. 3131-17 du code de la santé publique (JORF du 

23/05/2020).  

3 Article 11, I  

Création d'un système d'information dans le cadre duquel, par dérogation à l’article L. 1110-

4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie 

de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une 

durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la 

loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, des 

données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce 

virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le 

cas échéant sans le consentement des personnes intéressées. 

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 13/05/2020) 

Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de 

données dénommé « StopCovid » (JORF du 30/05/2020) 

Décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 

2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données 

dénommé « StopCovid » 

4 Article 11, I  

Autorisation pour le ministre chargé de la santé ainsi que l’Agence nationale de santé 

publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé d'adapter, 

aux mêmes fins et pour la même durée, les systèmes d’information existants et à prévoir le 

partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier 

alinéa du présent I. 

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 13/05/2020).  

5 Article 11, VIII  

Composition du comité de contrôle et de liaison covid-19, qui inclut deux députés et deux 

sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, et mise en œuvre de 

ses missions. 

Décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de 

contrôle et de liaison covid-19 (JORF du 16/05/2020).  

 


