
RAPPORT DE MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2020-290 DU 23 MARS 2020 

D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 

 

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, au 1er mars 2021, des dispositions de la 

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

au Journal officiel de la République française du 24 mars 2020.  

 

Sur les 22 articles qui composent la loi, 5 d’entre eux renvoient à des décrets d’application : il 

s’agit des articles 2, 4, 10, 13 et 19. Au total, 12 mesures ont été identifiées lors de l’exercice 

de programmation des mesures d’application de la loi et sont réparties, au 1er mars 2021, 

comme suit : 

- 6 mesures actives1 ; 

- 4 mesures renvoyant à des décrets à titre éventuel qui n’ont pas été utilisées par le 

Gouvernement ; 

- 2 mesures mises hors compteurs car soit, il ne s’agit pas d’une mesure nécessaire à 

l’application de la loi, soit, l’article de loi prévoyant le décret a été entièrement réécrit 

ultérieurement.   

 

Six décrets portant application des six mesures actives ont été publiés, le taux d’application 

de la loi est de 100 %.  
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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 2, 3° 
Article L. 3131-13, 
code de la santé 
publique 

Déclaration de l'état d'urgence sanitaire et détermination de la ou les 
circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles le décret entre en 
vigueur et reçoit application. 

Première période d’état d’urgence sanitaire 
 
Par dérogation à cet article, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré pour une durée 
de deux mois 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. 
 
Il a été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 
11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. 
 
L’article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état 
d'urgence sanitaire a ensuite prorogé jusqu’au 30 octobre 2020 l’état d’urgence pour 
les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte (article 2). L’article 1er de cette 
même loi a organisé, pour le reste du territoire national, les conditions de sortie du 
régime de l’état d’urgence sanitaire en définissant une période transitoire au cours 
de laquelle le Premier ministre a notamment conservé la possibilité de réglementer 
les déplacements et l’accès aux moyens de transport, l’ouverture des établissements 
recevant du public, ainsi que les rassemblements sur la voie publique. 
 
Seconde période d’état d’urgence sanitaire 
 
L’état d’urgence sanitaire a de nouveau été déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 
octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire de la 
République à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure. Ce décret porte ainsi 
application de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, créé par le 3° de 
l’article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.  
 
L’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus par l’article 1er de la loi 
n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire puis jusqu’au 1er 
juin 2021 inclus par l’article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant 
l'état d'urgence sanitaire. 
 

2 Article 2, 3° 
Article L. 3131-14, 
code de la santé 
publique 

Possibilité de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire avant l'expiration 
du délai fixé par la loi le prorogeant. 

Le décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence 
sanitaire à Mayotte et en Guyane a mis fin à l’état d’urgence sanitaire déclaré par 
l’article 4 de la loi n° 2020-290, prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 
mai 2020 puis, pour ces seuls territoires, par l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 
juillet 2020. 



N° 
d’ordre 

Article de la 
loi 

Base légale Objet Observations / Référence des décrets publiés 

3 Article 2, 3° 
Article L. 3131-15, 
1° à 10°, code de la 
santé publique 

Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est 
déclaré, possibilité pour  le Premier ministre, aux seules fins de garantir 
la santé publique, de : 
1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules 
dans les lieux et aux heures fixés par décret ; 
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des 
déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de 
santé ; 
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au 
sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des 
personnes susceptibles d’être affectées ;  
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, 
au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu 
d’hébergement adapté, des personnes affectées ; 
5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories 
d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à 
l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de 
première nécessité ; 
6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi 
que les réunions de toute nature ; 
7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la 
lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne 
nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. 
L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ; 
8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains 
produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions 
constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la 
consommation est informé des mesures prises en ce sens ; 
9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la 
disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication 
de la catastrophe sanitaire ; 
10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure 
réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité 
de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-
12 du présent code. 

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 dont le 
détail est communiqué hebdomadairement au Parlement.  

4 Article 4   
Possibilité de limiter l'application de l'état d'urgence sanitaire à 
certaines des circonscriptions que le décret précise. 

Mesure législative renvoyant à un décret à titre éventuel.  
 
Cette mesure n’a pas été utilisée par le Gouvernement. 



N° 
d’ordre 

Article de la 
loi 

Base légale Objet Observations / Référence des décrets publiés 

5 Article 4   
Possibilité de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire avant l'expiration 
du délai fixé au premier alinéa de l'article 4. 

Mesure législative renvoyant à un décret à titre éventuel.  
 
Cette mesure n’a pas été utilisée par le Gouvernement. 

6 Article 10   
Conditions dans lesquelles un dispositif de vote électronique ou de 
vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut 
être mis en œuvre pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. 

L'article 10 de la loi a été intégralement réécrit par l'article 2 de l'ordonnance 
n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19. 

7 Article 13   

Modalités d'application de l'article 13 de la loi relatif à la non-
opposition du délai de carence aux Français expatriés rentrés en France 
entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n’exerçant pas d’activité 
professionnelle qui sont affiliés à l’assurance maladie et maternité. 

Mesure législative renvoyant à un décret à titre éventuel ("les modalités 
d'application du présent article peuvent être précisés par décret").  
 
Aucun décret n’a été pris car la loi est claire et se suffit à elle-même en ce qu’elle 
prévoit que la condition de stabilité de la résidence n’est pas opposable aux Français 
jusqu’au 1er juin 2020. 

8 Article 19, I   Fixation de la date du second tour des élections municipales. 

Décret n° 2020-642 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement 
général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et 
des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs (JORF 
du 28/05/2020) 

9 Article 19, I   

Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au 
plus tard au mois de juin 2020, convocation des électeurs pour les deux 
tours de scrutin, qui ont lieu dans les trente jours qui précèdent 
l’achèvement des mandats prolongés par la loi. 

Mesure législative renvoyant à un décret à titre éventuel.  
 
Cette mesure n’a pas été utilisée par le Gouvernement, les élections municipales 
ayant pu se tenir le dimanche 28 juin 2020. 

10 Article 19, III   

Date d'entrée en fonction, au plus tard au mois de juin 2020, des 
conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour 
organisé le 15 mars 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet 
au regard de l’analyse du comité de scientifiques. 

Décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des 
conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil 
municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales 
et communautaires organisé le 15 mars 2020 (JORF du 15/05/2020) 

11 
Article 19, XII, 
6° 

  
Coefficient de majoration des plafonds de dépenses prévus aux articles 
L. 52-11 et L. 224-25 du code électoral, qui ne peut pas être supérieur à 
1,5. 

Décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 relatif au report du second tour du 
renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des 
conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020 et à 
l'adaptation du décret du 9 juillet 1990 à l'état d'urgence sanitaire (JORF du 
28/05/2020) 



N° 
d’ordre 

Article de la 
loi 

Base légale Objet Observations / Référence des décrets publiés 

12 Article 19, XV   

Convocation des électeurs pour le second tour des élections 
municipales en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, après 
avis, selon le cas, du président de la Polynésie française ou du président 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et après consultation du 
comité de scientifiques. 

Décret n° 2020-644 du 27 mai 2020 fixant la date du second tour du renouvellement 
général des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, 
et portant convocation des électeurs (JORF du 28/05/2020) 

  

 
 

 

 

 

 

 


