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Textes consolidés 

I. LOIS 
*Loi n° 2021-689 du 31 mai relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire modifiée par la loi n° 

2021-1040 du 5 août 2021 

**puis par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 

sanitaire (JORF n° 263 du 11 novembre 2021)  

*** puis par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et 

modifiant le code de la santé publique (JORF n° 19 du 23 janvier 2022)  

Rappel : le texte initial (version initiale), publié au JO du 1er juin, habilitait notamment le Premier 

ministre à légiférer par décrets sur rapport du ministre chargé de la santé, dans le cadre de la crise 

sanitaire, pour la période du 2 juin au 30 septembre 2021.  

Notice : la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 prolonge cette habilitation jusqu’au 15 novembre 2021 et 

ajoute la possibilité de réglementer l’ouverture au public des ERP et lieux de réunion, les 

rassemblements et réunions sur le voie publique et de subordonner certains déplacements longs, visites 

des établissements de santé ou médico-sociaux ou activités pour les personnes âgées d’au moins 12 

ans  à la détention d’un passe sanitaire (résultat négatif de dépistage virologique, justificatif de statut 

vaccinal, certificat de rétablissement).  

La loi précise que le passe n’est applicable aux mineurs de douze ans et plus qu’à compter du 30 

septembre 2021. Les contrôles par les forces de l’ordre sont possibles, les documents doivent être 

accompagnés d’un document justifiant de l’identité.  

La suspension du salarié est possible si celui-ci ne se soumet pas aux exigences liées à sa profession. Un 

entretien contradictoire avec hypothèse de réaffectation est envisagé à l’issue de trois jours. La fraude 

ou usurpation d’identité est sanctionnée (un an d’emprisonnement, 45 000 € d’amende).  

Tant que le passe sanitaire sera exigé, les tests antigéniques et la vaccination pourront 

exceptionnellement être administrés avec l’accord d’un seul responsable légal. De même, la vaccination 

pourra être administrée aux mineurs de seize ans et plus qui la demandent, même sans l’autorisation de 

leurs responsables légaux. La loi prévoit également des dispositions spécifiques pour les enfants relevant 

de l’ASE, en détention ou MNA. 

En sus de la Guyane, prolongation de l’EUS à la Réunion et à la Martinique, Guadeloupe jusqu’au 30 

septembre 2021. Dispositions pour la Polynésie et Nouvelle Calédonie.  

Fin d’applicabilité de certaines ordonnances.  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043567200/2022-01-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043910648/2021-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043910648/2021-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202?datePublication=11%2F11%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202?datePublication=11%2F11%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045062855?datePublication=23%2F01%2F2022+%3E+23%2F01%2F2022&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045062855?datePublication=23%2F01%2F2022+%3E+23%2F01%2F2022&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200?datePublication=01%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043910648/2021-08-07/


Suspension du jour de carence en cas de congé maladie en lien avec la Covid-19 prolongée 

jusqu’au 31 décembre 2021 (article 11). 

Apports de la loi n° 2021-165 du 10 novembre 2021 :  

Conformément aux dispositions de la loi et du code de santé publique (Chapitre 1er bis : Etat 

d’urgence sanitaire, cf. articles L3131-12 à L3131-20) fixant les conditions de prolongation au-

delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire, celui-ci est prolongé du 16 novembre au 31 juillet 

2022 de même que ses dispositions, pour la plupart reprécisées : 

 

Ainsi :  

- les indicateurs pour réglementer l’accès aux ERP, les rassemblements etc… sont définis comme 

circulation virale ou « ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des 

indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le 

taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. » (article 1) ; 

- le contrôle du certificat médical de contre-indication vaccinale peut prendre en compte 

l’évolution de la situation médicale 

- le Gouvernement s’engage à présenter au Parlement, au plus tard le 15 février 2022, un premier 

rapport sur les mesures prises en leur impact selon les indicateurs sanitaires, de même que le bien-

fondé du maintien de certaines mesures ; 

Un second rapport avant le 15 mai 2022. 

 

Autres dispositions :  

Prorogation de l’EUS sur le seul territoire de la Guyane, jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.  

 

Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (pour info.)  

 

Apports de la loi  n° 2022-46 du 22 janvier 2022 :  

Voir note du BAJ actualisée le 27 janvier 2022 

 

II. DECRETS  
*Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 

de la sortie de crise sanitaire 

 
Modifié par : 

- Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021  

- Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021  

- Décret n° 2021-805 du 24 juin 2021  

- Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 : la distanciation physique est portée à 2 mètres en l’absence 

du port du masque.  

- Décret n° 2021-910 du 8 juillet 2021 

- Décret n° 2021-932 du 13 juillet 2021  

- Décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 

- Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021  

- Décret n° 2021-991 du 28 juillet 2021  

- Décret n° 2021-1030 du 3 août 2021  

- Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 : relatif à l'intégration des autotests de détection antigénique 

supervisés parmi les preuves justifiant l'absence de contamination par le virus SARS-CoV-2 dans 

le cadre du passe sanitaire et à l'extension de la durée de validité des résultats négatifs d'un 

examen de dépistage de virologique, 

Dispositions concernant les justificatifs (test et statut vaccinal) et certificat de contre-indication à 

la vaccination remis par un médecin. Utilisation, encadrement, caractéristiques des données 

recueillies des applications « Convertisseur de certificats » et « TousAnticovid Vérif » par les 

personnes chargées du contrôle du passe sanitaire.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000041747458/2021-11-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553428?datePublication=24%2F12%2F2021+%3E+24%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
http://intra.ac-limoges.fr/IMG/pdf/EL_note_covid_rentree_27-01-2022.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575238
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575238
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043618403?datePublication=08%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043677747
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043699601
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043715806
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043771816?datePublication=09%2F07%2F2021+%3E+09%2F07%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043788800
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043798619?datePublication=17%2F07%2F2021+%3E+17%2F07%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868473
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043892194
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443


- Décret n° 2021-1069 du 11 août 2021 : (concerne les pouvoirs du préfet de département et du haut-

commissaire de la République à Saint-Barthélemy, la Polynésie et Nouvelle Calédonie)  

- Décret n° 2021-1118 du 26 août 2021  

- Décret n° 2021-1163 du 8 septembre 2021 : la Nouvelle-Calédonie est concernée par le couvre-feu 

entre 18h00 et 6h00. Les déplacements sont exceptions et réglementés. 

- Décret n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 :  

Le 2° de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes 

: 

« 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet 

: 

« a) De l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le 

marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'Agence européenne du 

médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires 

à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé 

: 

« - s'agissant du vaccin “COVID-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l'administration d'une dose 

; 

« - s'agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une deuxième dose, sauf en ce 

qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après 

l'administration d'une dose ; 

« b) D'un vaccin dont l'utilisation a été autorisée par l'Organisation mondiale de la santé et ne 

bénéficiant pas de l'autorisation ou de la reconnaissance mentionnées au a, à condition que toutes 

les doses requises aient été reçues, 7 jours après l'administration d'une dose complémentaire d'un 

vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d'une telle autorisation ou 

reconnaissance » 

- Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 : diverses dispositions :  

Dispositions concernant la fraude aux codes associés au résultat de l’examen de dépistage virologique 

ou justificatif vaccinal. Le certificat de contre-indication à l’obligation vaccinale est remis à l’organisme 

d’assurance maladie et au service médical de l’organisme. Conditions de déplacements entre les outre-

mer (hors Pacifique) et reste du territoire national (justificatif de statut vaccinal ou motif impérieux 

d’ordre personnel ou familial ou motif professionnel ne pouvant être différé). Dernières conditions ne 

concernant pas les mineurs. Pour la Polynésie : déclaration sur l’honneur et accord d’isolement 

prophylactique de 7 jours. Les déplacements sont limités dans un rayon de 10 km en Guyane.  

La condition d’accès à certains ERP (art. 47-1) étant étendue, à compter du au 30 septembre 2021, 

aux mineurs d’au moins douze ans et deux mois (extension du passe sanitaire), le décret rappelle 

l’exception faite pour les groupes scolaires et périscolaires pour l'accès aux établissements et lieux 

où se déroulent leurs activités habituelles. 

A compter du 4 octobre, la Corrèze et la Creuse sortent de la liste des départements où une circulation 

élevée de l’épidémie est constatée.  

- Décret n° 2021-1298 du 6 octobre 2021 : modification de l’annexe 2bis : zones où une circulation 

élevée de l’épidémie est constatée (départements ou territoires – version en vigueur à compter du 11 

octobre 2021)  

- Décret n° 2021-1312 du 8 octobre 2021 : modification de la liste des pays de provenance à l’intérieur 

de RU et Europe nécessitant un test ou examen moins de 24 heures avant le déplacement : Roumanie et 

Royaume-Uni.  

- Décret n° 2021-1329 du 13 octobre 2021 : met fin à l’état d’urgence à La Réunion. 

Modification de l’annexe 2bis : la Haute-Vienne n’est plus en zone de circulation élevée de l’épidémie 

(entrée en vigueur le 18 octobre 2021). 

- Décret n° 1413 du 29 octobre 2021 : extension des tests de dépistage antigéniques à la Nouvelle-

Calédonie et Wallis et Futuna ; motifs impérieux d’ordre personnel ou familial ; précisions sur les 

certificats médicaux de contre-indication à la vaccination   

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979820
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030587
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044087688?datePublication=23%2F09%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044127789/2021-09-30/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044170584
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044180291/2021-10-11/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044202072/2021-10-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272040


- Décret n° 1432 du 3 novembre 2021 : extension significative à compter du 8 novembre 2021 du nombre 

et de la liste des départements métropolitains classée en zone de circulation élevée du virus (dont Corrèze 

et Creuse)  

- Décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 :  
Extrait à compiler 

« Art. 42.-Dans les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en 

application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de 

plein air, relevant du type PA défini par ce même article, les espaces permettant les regroupements sont 

aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er. » ;  

 

6° Les I et II de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :  

« I.-Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-

12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public.  

« II.-Dans les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages 

multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code 

de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini 

par ce même règlement, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions 

permettant de garantir le respect de l'article 1er. » ;  

7° L'annexe 2 bis est abrogée. 

- Décret n° 2021-1507 du 19 novembre 2021 : modification du classement des pays de provenance (le 

test réalisé moins de 24h est exigé pour les personnes en provenance de Pologne). Pour mémoire, il y a  

trois niveaux de test en fonction de la situation sanitaire du pays de provenance : 72h, 48h, 24h).  

- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 : le texte officialise, pour les personnes de plus de 65 

ans, l’obligation de recevoir une dose complémentaire pour maintenir valide leur schéma vaccinal à 

partir du 15 décembre 2021.  

Pour le moment, ce décret n’impose pas cette mesure aux personnes âgées de 18 à 64 ans. Un nouveau 

décret devra donc être pris ultérieurement. La durée de validité des tests (PCR ou antigénique) dans le 

cadre du passe sanitaire est dorénavant de 24 heures (au lieu de 72 heures). Ce décret rétablit, dès le 26 

novembre, l’obligation de port du masque dans les lieux dont l’accès est soumis à la présentation du 

passe sanitaire. Il précise également les nouvelles conditions de déplacement entre les Outre-mer et le 

reste du territoire national. 

-Décret n° 2021-1527 du 26 novembre 2021 : évolution de la liste d’interdiction de déplacements à 

l’entrée du territoire national pour certains pays de provenance (Ex : Afrique du sud à compter du 29 

novembre)  

- Décret n° 2021-1533 du 27 novembre 2021 : prolongation de l’interdiction (terme :1er décembre 

2021) pour les déplacements en provenance d’Afrique du Sud notamment.  

- Décret n° 2021-1546 du 30 novembre 2021 : même objet que le précédent (terme 4 décembre 2021)   

-Décret n° 2021-1568 du 3 décembre 2021 : tests obligatoires pour les déplacements en provenance du 

Royaume-Uni  

- Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 : déplacements vers Maurice, La Réunion, Mayotte. Port 

du masque en extérieur pour :   

« Les personnels des écoles maternelles, les personnels et élèves des écoles élémentaires, les 

personnels des structures mentionnées au II de l'article 32 lorsqu'elles accueillent des enfants de six à 

dix ans, ces mêmes enfants et leurs représentants légaux portent également un masque de protection 

dans les espaces extérieurs de ces établissements. » ; 

Fermeture des discothèques au public jusqu’au 6 janvier 2022. 

- Décret n° 2021-1687 du 17 décembre 2021 : encadrement des déplacements entre certains DOM-

TOM et autres territoires  

- Décret n° 2021-1829 du 27 décembre 2021 : limitation des déplacements à la Réunion   

- Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 : abaissement à l’âge de 6 ans (au lieu de 11) des 

conditions d’accès aux aéroports ( présentation de tests négatifs). Obligation de port du masque dans 

certains ERP pour les personnels de six ans et plus (salles de conférences, auditions, projection, 

spectacle.) et interdiction de consommation de boissons et d’aliments en salles jusqu’au 23 janvier 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044287419
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315417
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044345371
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044368194
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044376715
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044379318/2021-11-29
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044387916
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044409146
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044447358
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044514631
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044572355
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044807030?datePublication=01%2F01%2F2022+%3E+01%2F01%2F2022&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


2022. Règlementation sur les établissements sportifs couverts (jauges de 2000 spectateurs assis pour 

les établissements sportifs couverts et 5000 pour les établissements sportifs de plein air). 

- Décret n° 2022-10 du 5 janvier 2022 : l’état d’urgence sanitaire est prononcé en Guadeloupe, Saint-

Barthélemy, Saint-Martin, en Guyane et à Mayotte. 

Ajout de la disposition concernant l’accueil des enfants des personnels de santé (article 33) : «   

 « Dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires et les collèges, en cas de fermeture 

temporaire de classe ou d'établissement, un accueil est assuré, dans des conditions de nature à 

prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants âgés de trois à seize ans des personnels de 

santé indispensables à la gestion de la crise sanitaire. » 

- Décret n° 2022-27 du 13 janvier 2022 : dispositions concernant les déplacements vers les territoires 

d’outre-mer en EUS. 

 

- Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 : le décret détermine les nouvelles conditions 

d’application du passe vaccinal.  

 

III. ARRÊTES 

*Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaire à la gestion de la sortie de 

crise sanitaire  

Modifié par  

- Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 fixant les conditions d'application de 

l'article 45-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021  

- Arrêté du 19 juin 2021  

- Arrêté du 6 juillet 2021 

- Arrêté du 7 juillet 2021 : liste des professionnels et étudiants en santé pouvant administrer un vaccin 

sous la responsabilité d’un médecin et après formation.   

- Arrêté du 8 juillet 2021 

- Arrêté du 9 juillet 2021  

- Arrêté du 27 juillet 2021 

- Arrêté du 7 août 2021 : conditions de réalisation des autotests 

- Arrêté du 4 octobre 2021 : centres de vaccinations et délivrance des vaccins sous forme de seringues 

individuelles préremplies ; dérogation concernant l’examen des anticorps sériques post-vaccinaux pour 

les patients sévèrement immunodéprimés portée à 15 jours après la dernière injection.  

- Arrêté du 9 octobre 2021  

- Arrêté du 14 octobre 2021 : il y a dès lors lieu, à compter du 15 octobre 2021, de limiter la prise en 

charge des tests par l'assurance maladie à certaines situations, en les subordonnant, lorsque c'est 

nécessaire, à prescription médicale (extrait notice JORF). 

Dans le cadre d’un diagnostic individuel réalisé par un médecin, un pharmacien, infirmier…dans son 

lieu d’exercice habituel, : pour les personnes symptomatiques, le test doit être réalisé dans un délai 

inférieur ou égal à quatre jours après l'apparition des symptômes (article 28). 

-Arrêté du 10 novembre 2021 : « Considérant que la suspension (arrêt du conseil d’Etat) de l'exécution 

du décret du 14 octobre 2021 replace le résultat négatif d'un autotest pratiqué sous supervision 

(d’un personnel de santé) au nombre des preuves permettant la délivrance du passe sanitaire, 

qu'en conséquence, il convient de rétablir et adapter des dispositions fixant les modalités dans lesquelles 

ces autotests peuvent être réalisés ainsi que les conditions de leur prise par l'assurance maladie ou, à 

défaut, de leur facturation par le professionnel de santé aux bénéficiaires ; 

Considérant que le terme de l'état d'urgence sanitaire interviendra le 16 novembre 2021 en Guadeloupe, 

que la situation sanitaire devant rester sous surveillance renforcée à titre transitoire, il y a lieu de 

maintenir la gratuité des tests de dépistage du covid-19 dans ce territoire jusqu'au 6 décembre 

2021 ». 

SOIT EN RESUME : prise en charge du résultat d’un autotest placé sous supervision au nombre 

des preuves permettant la délivrance d’un passe sanitaire. Prolongation à titre transitoire, du 16 

novembre 2021, date de sortie de l’EUS par la Guadeloupe, de la gratuité des tests de dépistage 

dans ce territoire, jusqu’au 6 décembre 2021. 

- Arrêté du 22 novembre 2021 : création d’un article 41.1.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044844591
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044966200
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043679195?datePublication=20%2F06%2F2021+%3E+20%2F06%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043764103?datePublication=07%2F07%2F2021+%3E+07%2F07%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971?datePublication=08%2F07%2F2021+%3E+08%2F07%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043771854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043776706
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862052?datePublication=28%2F07%2F2021+%3E+28%2F07%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043917159/2021-08-09/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH2ND93MfzAhUJohQKHQy2B0oQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fjorf%2Fid%2FJORFTEXT000044163276&usg=AOvVaw3BYJoT7D0o4T9h2djJuEMi
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044178885?datePublication=10%2F10%2F2021+%3E+10%2F10%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206592?datePublication=15%2F10%2F2021+%3E+15%2F10%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315500?datePublication=11%2F11%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044352504?datePublication=23%2F11%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf


«Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 5121-69-2 du code de la santé publique, les 

traitements antiviraux par voie orale bénéficiant d'une indication thérapeutique dans la prise en charge 

de la covid-19 et disposant, pour cette indication, de l'autorisation d'accès précoce prévue à l'article L. 

5121-12 du même code, peuvent être dispensés en pharmacie d'officine. 

« Le pharmacien d'officine qui dispense ces spécialités pharmaceutiques respecte les obligations 

prévues par le protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil de données mentionné à l'article R. 

5121-70 du code de la santé publique. » 

- Arrêté du 22 décembre 2021 :  après les avis requis dont celui de la HAS, « il y a lieu de proposer la 

vaccination contre la covid-19 à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans et d'organiser une campagne à cette 

fin ; que dans le cadre de celle-ci, outre les médecins qui peuvent déjà prescrire et administrer ces 

vaccins, il y a lieu d'autoriser les infirmiers à administrer ces vaccins pédiatriques sans prescription 

préalable d'un médecin. » , distribution de masques gratuits aux personnes en situation de précarité.  

 

*Arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS CoV-2 

Version en cours  

 

Modifié par : 

- Arrêté du 23 juin 2021 

- Arrêté du 30 juin 2021  

- Arrêté du 9 septembre 2021  

- Arrêté du 13 octobre 2021  

- Arrêté du 10 novembre 2021(rappel : classement des pays du monde en zones verte – à faible 

circulation du virus – orange – caractérisée par une circulation active dans des proportions maîtrisées et 

ne relevant pas des deux autres catégories – rouge – caractérisée par une circulation particulièrement 

active ou la propagation de certains variants, par exemple au 10 novembre la Russie, le Costa Rica…et 

par conséquent, maintien des mesures de quarantaine et d’isolement). 

- Arrêté du 26 novembre 2021  

- Arrêté du 1er décembre 2021  

- Arrêté du 9 décembre 2021 : « considérant que la vaccination et le dépistage constituent les axes 

essentiels de la stratégie de lutte contre l'épidémie de covid-19 […] il est nécessaire de permettre aux 

pharmaciens d'ouvrir leur officine le dimanche, indépendamment de leur obligation de service de garde, 

pour répondre aux besoins de la population, tant pour le dépistage que pour la vaccination contre la 

covid-19. » (extrait)  

- Arrête du 31 décembre 2021 : les USA passent dans la liste des pays classés rouges.  

- Arrêté du 5 janvier 2022  

- Arrêté du 26 janvier 2022 (JORF n° 022 du 27 janvier 2022) : dispositions sur la vaccination des 5-11 

ans et les antiviraux par voie orale. 

Publications au JO du 11 juin 2021 

Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d'une visite 

de la commission de sécurité pour la réouverture d'un établissement recevant du public fermé pendant 

plus de dix mois 

Version initiale 

 

Arrêté du 9 juin 2021 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2020 portant diverses mesures relatives aux titres 

et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction dans les accueils collectifs 

de mineurs pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

 

Décret n° 2021-742 du 9 juin 2021 modifiant le décret n° 2020-850 du 3 juillet 2020 prorogeant 

l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs pour les titulaires du 

brevet d'aptitude aux fonctions de directeurs en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-

19 

Version initiale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043735853&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914805&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043728461
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044394875
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044464924
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044807068?datePublication=01%2F01%2F2022+%3E+01%2F01%2F2022&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044844652
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045076515?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043642087?datePublication=11%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043642087?datePublication=11%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043642087?datePublication=11%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043642087?datePublication=11%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043641772?datePublication=11%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043641772?datePublication=11%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043641772?datePublication=11%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043641772?datePublication=11%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043641763?datePublication=11%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043641763?datePublication=11%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043641763?datePublication=11%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043641763?datePublication=11%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043641763?datePublication=11%2F06%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf


Publication au JO du 15 juin 2021 

Arrêté du 4 juin 2021 portant adaptation des épreuves d'admission du concours externe et du concours 

interne de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports ouverts au titre de l'année 2021 en 

raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

Publication au JO du 16 juin 2021 : 

Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant 

l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité 

complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en 

charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 

Version initiale  

Publication au JO du 19 juin 2021  

Décret n° 2021-780 du 18 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel 

dénommé « Portail Autotest COVID-19 » 

Version initiale 

Publication au JO du 20 juin 2021  

Décret n° 2021-786 du 19 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-417 du 9 avril 2021 adaptant les 

modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre 

de l'année scolaire 2020-2021 

Version initiale 

Publication au JO du 20 juin 2021  

Arrêté du 11 juin 2021 adaptant les épreuves ponctuelles terminales d'éducation physique et sportive 

dans les diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat 

professionnel, du brevet des métiers d'art et du diplôme de technicien des métiers du spectacle, au titre 

de la session 2021 

Version initiale 

Publication au JO du 30 juin 2021 

Décret n° 2021-839 du 29 juin 2021 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie 

des entreprises fragilisées par la crise du covid-19 

Version initiale 

Publications au JO du 2 juillet 2021 

Décret n° 2021-878 du 1er juillet 2021 portant création d'une indemnité journalière versée aux agents 

publics relevant du ministère en charge de l'éducation nationale et aux maîtres agréés et maîtres 

délégués exerçant dans des établissements d'enseignement privés sous contrat simple qui participent à 

l'accueil dans les écoles et établissements d'enseignement des enfants des personnels soignants et 

autres personnels indispensables à la gestion de l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

 

Arrêté du 1er juillet 2021 fixant le montant de l'indemnité journalière versée aux agents publics 

relevant du ministère en charge de l'éducation nationale et aux maîtres agréés et maîtres délégués 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043659014?datePublication=15%2F06%2F2021+%3E+15%2F06%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043684521?datePublication=22%2F06%2F2021+%3E+22%2F06%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043741602?datePublication=02%2F07%2F2021+%3E+02%2F07%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043741602?datePublication=02%2F07%2F2021+%3E+02%2F07%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043741602?datePublication=02%2F07%2F2021+%3E+02%2F07%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043741602?datePublication=02%2F07%2F2021+%3E+02%2F07%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043741602?datePublication=02%2F07%2F2021+%3E+02%2F07%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043741669?datePublication=02%2F07%2F2021+%3E+02%2F07%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043741669?datePublication=02%2F07%2F2021+%3E+02%2F07%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


exerçant dans des établissements d'enseignement privés sous contrat simple chargés de l'accueil dans 

les écoles et établissements d'enseignement des enfants des personnels soignants et autres personnels 

indispensables à la gestion de l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

Publications au JO du 11 juillet 2021 

Décret n° 2021-919 du 9 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux 

conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de 

l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

 

Décret n° 2021-917 du 9 juillet 2021 relatif à la justification par certains personnels enseignants 

recrutés en 2021 de leur qualification en sauvetage aquatique, en natation et en secourisme 

Version initiale 

Publications au JO du 14 juillet 2021 

Décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la 

République 

Version initiale 

 
Décret n° 2021-930 du 13 juillet 2021 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 et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 

autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre 

la covid-19 

Version initiale 

Publication au JO du 17 juillet 2021 

Décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non 

couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et qui 

ont été créées après le 1er janvier 2019 

Version initiale 

 

Publication au JO du 21 juillet 2021 

Décret n° 2021-960 du 20 juillet 2021 instituant une aide visant à soutenir les entreprises multi-

activités dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

Publications au JO du 25 juillet 2021 

Décret n° 2021-978 du 23 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant 

modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle 

Version initiale 

 

Arrêté du 21 mai 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 

établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 

Version initiale 
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Publication au JO du 29 juillet 2021 

Décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la 

République 

Version initiale 

 

Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin. 

Publication au JO du 3 août 2021 

Arrêté du 30 juillet 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des 

collectivités et divers services publics 

Version initiale 

Publications au JO du 6 août 2021 

Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 

Version initiale 

 

LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (1) 

Version initiale 

 

Notice, La loi proroge jusqu’au 15 novembre 2021 le terme du régime transitoire et du cadre 

juridique du passe sanitaire, actuellement fixé au 30 septembre. Il proroge également jusqu’au 30 

septembre 2021 l’état d’urgence sanitaire en vigueur à La Réunion et à la Martinique. Afin de 

concilier la poursuite des différentes activités avec une maîtrise de la situation sanitaire, le texte 

étend le périmètre du passe sanitaire, pour inclure les activités de restauration et de débits de 

boisson, les grands établissements et centres commerciaux à compter d’un seuil qui sera défini 

par décret, les transports publics de longue distance sur le territoire national, et les services et 

établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les seules personnes accompagnant ou 

rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements et pour celles qui y sont 

accueillies pour des soins programmés. Cette réglementation sera également rendue applicable, à 

compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services 

ou évènements soumis au passe pour le public (…) » 

 

→Voir note BAJ 2021-2022 du 30 août 2021  

Publication au JO du 8 août 2021 

Décret n° 2021-1058 du 7 août 2021 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 et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 

autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre 

la covid-19 

Version initiale 

Publication au JO du 12 août 2021 

Décret n° 2021-1068 du 11 août 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française 

Version initiale 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868465?datePublication=29%2F07%2F2021+%3E+29%2F07%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868465?datePublication=29%2F07%2F2021+%3E+29%2F07%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868465?datePublication=29%2F07%2F2021+%3E+29%2F07%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884960?datePublication=03%2F08%2F2021+%3E+03%2F08%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884960?datePublication=03%2F08%2F2021+%3E+03%2F08%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884960?datePublication=03%2F08%2F2021+%3E+03%2F08%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909702?datePublication=06%2F08%2F2021+%3E+06%2F08%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909702?datePublication=06%2F08%2F2021+%3E+06%2F08%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676?datePublication=06%2F08%2F2021+%3E+06%2F08%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676?datePublication=06%2F08%2F2021+%3E+06%2F08%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
http://intra.ac-limoges.fr/IMG/pdf/EL_note_covid_rentree_2021-5.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915420?datePublication=08%2F08%2F2021+%3E+08%2F08%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915420?datePublication=08%2F08%2F2021+%3E+08%2F08%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915420?datePublication=08%2F08%2F2021+%3E+08%2F08%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915420?datePublication=08%2F08%2F2021+%3E+08%2F08%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915420?datePublication=08%2F08%2F2021+%3E+08%2F08%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915420?datePublication=08%2F08%2F2021+%3E+08%2F08%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043931162?datePublication=12%2F08%2F2021+%3E+12%2F08%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043931162?datePublication=12%2F08%2F2021+%3E+12%2F08%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


Publication au JO du 17 août 2021 

Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié 

instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est 

particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

Publication au JO du 28 août 2021 

Arrêté du 3 août 2021 portant adaptation des épreuves du concours national d'agrégation ouvert pour 

l'année 2020 en vue de pourvoir des emplois de professeurs des universités dans la discipline science 

politique 

Version initiale 

 

Publications au JO du 9 septembre 2021 

Décret n° 2021-1161 du 8 septembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie 

Version initiale 

 

Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 

du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 

Version initiale  

 

Notice : le décret, pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 

modifiée de finances rectificative pour 2020, qui prévoit la possibilité de placement en position 

d'activité partielle, à compter du 1er mai 2020, des salariés de droit privé se trouvant dans 

l'impossibilité de continuer à travailler à distance et considérés comme vulnérables, fixe une 

nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables susceptibles de 

développer des formes graves de la Covid-19. 

Le texte entre en vigueur le 27 septembre 2021. 

 

Instruction DGRH du 9 septembre 2021 : Obligation vaccinale- Personnels des services et 

établissements de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (BOEN n° 34 du 16 septembre 

2021) 

Publication au JO du 12 septembre 2021 

Loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans les 

outre-mer  

Version initiale 

L’EUS dans les outre-mer est prolongé jusqu’au 15 novembre 2021.  

 

Publications au JO du 30 septembre  

Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de 

l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction 

d'activité durable 

Version initiale 

 

Arrêté du 27 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 mai 2021 adaptant aux circonstances 

exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la 
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formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et 

de voyageurs 

Version initiale 

Publication au JO du 9 octobre  

LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union 

européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (1) 

Version initiale 

 

Publication au JO du 13 octobre  

Décret n° 2021-1323 du 12 octobre 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux 

conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de 

l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

Publications au JO du 15 octobre  

Décret n° 2021-1338 du 14 octobre 2021 modifiant au titre du mois de septembre 2021 le décret n° 

2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts 

des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

 

Arrêté du 11 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de 

l'examen du permis de conduire des catégories A1 et A2 

Version initiale 

Publication au JO du 17 octobre  

Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise 

Version initiale 

Dispositions concernant les entreprises. 

En ligne le 8 novembre 2021 

Instruction n° 6310-SG du 8 novembre 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre 

dans le cadre de la sortie de l’état d’urgence sanitaire  

Publications au JO du 11 novembre 2021 (voir aussi plus haut textes consolidés)  

Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 Conseil constitutionnel 

Version initiale 

Extrait : 

36. Le premier alinéa de l'article 9 prévoit que, par dérogation à l'exigence fixée à l'article L. 1110-4 

du code de la santé publique, les directeurs des établissements d'enseignement scolaire des premier et 

second degrés peuvent avoir accès aux informations médicales relatives aux élèves, pour une durée ne 

pouvant excéder la fin de l'année scolaire en cours. Son second alinéa les autorise à procéder au 

traitement des données ainsi recueillies, aux fins de faciliter l'organisation de campagnes de dépistage 

et de vaccination et d'organiser des conditions d'enseignement permettant de prévenir les risques de 
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propagation du virus. 

37. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre l'épidémie de covid-19 par la 

mise en œuvre des protocoles sanitaires au sein des établissements d'enseignement scolaire. Il a ainsi 

poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. 

38. Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestées permettent d'accéder non seulement au statut 

virologique et vaccinal des élèves, mais également à l'existence de contacts avec des personnes 

contaminées, ainsi que de procéder au traitement de ces données, sans que soit préalablement recueilli 

le consentement des élèves intéressés ou, s'ils sont mineurs, de leurs représentants légaux. 

39. En deuxième lieu, ces dispositions autorisent l'accès à ces données et leur traitement tant par les 

directeurs des établissements d'enseignement scolaire des premier et second degrés que par « les 

personnes qu'ils habilitent spécialement à cet effet ». Les informations médicales en cause sont donc 

susceptibles d'être communiquées à un grand nombre de personnes, dont l'habilitation n'est 

subordonnée à aucun critère ni assortie d'aucune garantie relative à la protection du secret médical. 

40. En dernier lieu, en se bornant à prévoir que le traitement de ces données permet d'organiser les 

conditions d'enseignement pour prévenir les risques de propagation du virus, le législateur n'a pas 

défini avec une précision suffisante les finalités poursuivies par ces dispositions. 

41. Il résulte de ce qui précède que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au 

respect de la vie privée. 

42. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 9 doit être déclaré 

contraire à la Constitution. 

Publication au JO du 17 novembre 2021  

Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et 

charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la 

propagation de l'épidémie de covid-19 

Version initiale 
 

Publications au JO du 21 novembre 2021 

Arrêté du 5 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 6 mai 2020 prescrivant les mesures d'exception 

relatives aux formations professionnelles des diplômes d'Etat de l'animation et du sport délivrés au nom 

du ministère des sports pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

 

Arrêté du 5 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 8 juin 2020 portant adaptation temporaire d'une épreuve 

certificative conduisant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 

spécialité « éducateur sportif » mention « activités aquatiques et de la natation » et de l'évaluation au 

certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 

Version initiale 

 

Arrêté du 5 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 18 juin 2020 portant adaptation temporaire de la 

formation conduisant au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « 

perfectionnement sportif » mention « escalade en milieu naturels » pour faire face à l'épidémie de covid-

19 

Version initiale 

 

Arrêté du 5 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 18 juin 2020 portant adaptation temporaire de la 

formation conduisant au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « 

perfectionnement sportif » mention « escalade » pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Version initiale 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346807?datePublication=21%2F11%2F2021+%3E+21%2F11%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346807?datePublication=21%2F11%2F2021+%3E+21%2F11%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346807?datePublication=21%2F11%2F2021+%3E+21%2F11%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346807?datePublication=21%2F11%2F2021+%3E+21%2F11%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346794?datePublication=21%2F11%2F2021+%3E+21%2F11%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346794?datePublication=21%2F11%2F2021+%3E+21%2F11%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346794?datePublication=21%2F11%2F2021+%3E+21%2F11%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044346794?datePublication=21%2F11%2F2021+%3E+21%2F11%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


Publications au JO du 27 novembre 2021 

Arrêté du 16 novembre 2021 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 

organismes de formation (n° 1516) 

Version initiale  

 

Décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021 portant modification des dispositions du code de 

l'éducation relatives à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel 

Version initiale 

 

Arrêté du 25 novembre 2021 relatif à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel 

Version initiale 
 

Publication au JO du 10 décembre 2021 

Décret n° 2021-1603 du 8 décembre 2021 relatif aux compétences du préfet de police en matière d'état d'urgence 

sanitaire 

Version initiale 

Echéance des pouvoirs spéciaux des préfets dans le cadre de l’urgence sanitaire : 31 juillet 2022 

Publication au JO du 11 décembre 2021 

Décret n° 2021-1620 du 10 décembre 2021 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi 

n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 

Version initiale 
 

Publication au JO du 12 décembre 2021 

Arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités 

d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour 

l'année scolaire 2020-2021 et l'arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de 

l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2022 pour l'année scolaire 

2020-2021 

Version initiale 

Publications au JO du 15 décembre 2021 

Arrêté du 6 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 17 septembre 2021 relatif à la mobilisation de la 

réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

Publication au JO du 16 décembre 2021 

Décret n° 2021-1653 du 15 décembre 2021 relatif à la prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 du 

fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de 

l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 

Version initiale 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044376889
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044376526
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044376609
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044464508
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044469992?datePublication=11%2F12%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471367?datePublication=12%2F12%2F2021+%3E+12%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471367?datePublication=12%2F12%2F2021+%3E+12%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471367?datePublication=12%2F12%2F2021+%3E+12%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471367?datePublication=12%2F12%2F2021+%3E+12%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471367?datePublication=12%2F12%2F2021+%3E+12%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471367?datePublication=12%2F12%2F2021+%3E+12%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044488360?datePublication=15%2F12%2F2021+%3E+15%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044488360?datePublication=15%2F12%2F2021+%3E+15%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044488360?datePublication=15%2F12%2F2021+%3E+15%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501000?datePublication=16%2F12%2F2021+%3E+16%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501000?datePublication=16%2F12%2F2021+%3E+16%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501000?datePublication=16%2F12%2F2021+%3E+16%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501000?datePublication=16%2F12%2F2021+%3E+16%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


Publication au JO du 17 décembre 2021 

Délibération n° 2021-146 du 9 décembre 2021 portant avis sur le décret 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 et le décret n° 

2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère 

personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 (demande d'avis n° 21021673) 

Version initiale 

 

Décret n° 2021-1670 du 16 décembre 2021 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 et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 

autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre 

la covid-19 

Version initiale 

 

Décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les 

coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction 

administratives visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

 

Publication au JO du 18 décembre 2021 

Décret n° 2021-1690 du 16 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-896 du 22 juillet 2020 

dérogeant à certaines dispositions du code du sport (partie réglementaire) pour faire face aux 

conséquences de l'épidémie de covid-19 et au report des jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 

à 2021 

Version initiale 

Publication au JO du 19 décembre 2021 

Arrêté du 6 décembre 2021 pris en application des articles 2 et 4 du décret n° 2021-1175 du 10 

septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une 

diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19 

Version initiale 

Publication au JO du 24 décembre 2021 

LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1) 

Version initiale 

Publication au JO du 27 décembre 2021 

Décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires 

de la République 

Version initiale 

L'état d'urgence sanitaire est déclaré : 

- sur le territoire de La Réunion, à compter du 28 décembre 2021 à 0 heure ; 

- sur le territoire de la Martinique, à compter du 1er janvier 2022 à 0 heure. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044506898?datePublication=17%2F12%2F2021+%3E+17%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044506898?datePublication=17%2F12%2F2021+%3E+17%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044506898?datePublication=17%2F12%2F2021+%3E+17%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044506898?datePublication=17%2F12%2F2021+%3E+17%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044506898?datePublication=17%2F12%2F2021+%3E+17%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044506898?datePublication=17%2F12%2F2021+%3E+17%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044506066?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044506066?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044506066?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044506066?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044506066?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044506066?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044505677?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044505677?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044505677?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044505677?page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044514826?datePublication=18%2F12%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044514826?datePublication=18%2F12%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044514826?datePublication=18%2F12%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044514826?datePublication=18%2F12%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044514826?datePublication=18%2F12%2F2021&dateSignature=&init=true&page=1&query=covid-19&searchField=ALL&tab_selection=jorf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044518310?datePublication=19%2F12%2F2021+%3E+19%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044518310?datePublication=19%2F12%2F2021+%3E+19%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044518310?datePublication=19%2F12%2F2021+%3E+19%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044518310?datePublication=19%2F12%2F2021+%3E+19%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553428?datePublication=24%2F12%2F2021+%3E+24%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553428?datePublication=24%2F12%2F2021+%3E+24%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044572346?datePublication=28%2F12%2F2021+%3E+28%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044572346?datePublication=28%2F12%2F2021+%3E+28%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044572346?datePublication=28%2F12%2F2021+%3E+28%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT


Publications au JO du 28 décembre 2021  

Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021 relatif à l'activité partielle 

Version initiale 

 

Décret n° 2021-1817 du 27 décembre 2021 relatif à l'activité partielle 

Version initiale 

 

Publication au JO du 5 janvier 2022  

Décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 instituant une aide « renfort » visant à compenser certaines 

charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions 

sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

Publication au JO du 6 janvier 2022 (voit aussi textes consolidés)  

Décret n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la 

République 

Version initiale  

 

Arrêté du 5 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant 

modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par 

amplification génique 

Version initiale  
 

Publication au JO du 15 janvier 2022  

Décret n° 2022-29 du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du 

brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de 

l'épidémie de covid-19 

Version initiale 
 

Publication au JO du 23 janvier 2022 (voir aussi textes consolidés)  

Décret n° 2022-50 du 22 janvier 2022 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 

Version initiale 

 

Publications au JO du 25 janvier 2022  

LOI n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise 

en charge des malades chroniques de la covid-19 (1) 

Version initiale 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571671?datePublication=28%2F12%2F2021+%3E+28%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571671?datePublication=28%2F12%2F2021+%3E+28%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571683?datePublication=28%2F12%2F2021+%3E+28%2F12%2F2021&page=1&pageSize=10&query=covid-19&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT
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