
   
 

   
 

 
      Année scolaire 2020-2021 

 
TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS A LA COVID-19  

 
RECENSEMENT A COMPTER DU 23 JUILLET 2020 

 

 

Publications au JO du 23 juillet 2020 : 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 

relative aux procédures du comité de règlement des différends et des sanctions de la 

Commission de régulation de l'énergie  

       Texte intégral  

 

Ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 relative aux procédures du comité de règlement 

des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie 

       Texte intégral 

 

Arrêté du 9 juillet 2020 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats 

nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué 

aux prestations familiales en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19  

       Texte intégral  

 

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  

       Texte intégral  

 

Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de 

procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires 

(modifié le 24 juillet 2020) 

       Texte intégral  

 

Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation 

professionnelle 

       Texte intégral  

 

Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation 

professionnelle 

       Texte intégral  

 

Décret n° 2020-895 du 22 juillet 2020 modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif 

au diplôme national de master 

       Texte intégral  

 

Publications au JO du 24 juillet 2020 : 

 

Pour info : décret de codification destiné à la mise à jour du CGI (pour la période du 1er 

janvier 2019 au 31 décembre 2019) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042138056&fastPos=3&fastReqId=181637731&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=755B27EEA1ADDCAB78113A8A06106907.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042138064&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042137968
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042138364&fastPos=19&fastReqId=181637731&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042138425&fastPos=4&fastReqId=181637731&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=755B27EEA1ADDCAB78113A8A06106907.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042138128&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042137968
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=755B27EEA1ADDCAB78113A8A06106907.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042138128&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042137968
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138128&dateTexte=20200910
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=755B27EEA1ADDCAB78113A8A06106907.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042138295&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042137968
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=755B27EEA1ADDCAB78113A8A06106907.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042138295&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042137968
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=755B27EEA1ADDCAB78113A8A06106907.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042138407&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042137968


   
 

   
 

 

 

Publications au JO du 25 juillet 2020 : 

 

Arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits sur les alcools utilisés dans la 

fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain 

       Texte intégral 

         

Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de 

procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires 

(rectificatif) 

Texte intégral  

Décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020 fixant les conditions de réunion par téléconférence du 

conseil communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre  

       Texte intégral  

 

Décret n° 2020-902 du 24 juillet 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté  

       Texte intégral  

        

Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de 

l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

       Texte intégral  

       
Fourniture de masques par l’Etat aux personnes bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat, de la 

complémentaire santé solidaire et aide au paiement d’une complémentaire santé. 

Publications au JO du 26 juillet 2020 : 

Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée 

aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19  

       Texte intégral  

 

Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée 

aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19 

 Texte intégral 

Publications au JO du 28 juillet 2020 :  

 Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les 

territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

       Texte intégral  

       

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148165&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042148186&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042148218&fastPos=1&fastReqId=737804157&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042148140&fastPos=2&fastReqId=737804157&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042148309&fastPos=4&fastReqId=737804157&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042152907&fastPos=1&fastReqId=1251681386&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042152907&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042157820&fastPos=1&fastReqId=811806914&oldAction=rechExpTexteJorf


   
 

   
 

Modifications substantielles sur le port du masque à l’école et dans les établissements 

d’enseignement (cf. article 36 - Voir note du BAJ).  

 

Publication au JO du 29 juillet 2020 :  

 

Arrêté du 24 juillet 2020 portant possibilité de report des visites périodiques d'établissement 

recevant du public (ERP) 

     Texte intégral 

 

Publications au JO du 30 juillet 2020 : 

Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime 

d'assurance chômage  

       Texte intégral  

Décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 

2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 

du 25 mai 2020  

       Texte intégral  
        

Notice : le décret porte prorogation de la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 

mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes 

dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en 

raison de l'épidémie de covid-19 jusqu'au 30 novembre 2020, conformément aux dispositions de 

son article 11. Il porte également prorogation jusqu'à la même date du 30 novembre 2020 de la 

durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de 

réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités 

dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 et de 

l'article 1er du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 relatif au fonctionnement des instances des 

institutions de prévoyance et au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35 du code 

de la sécurité sociale.  

Publications au JO du 31 juillet 2020 :  

 LOI n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels 

des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de 

covid-19 (1)  

       Texte intégral  

LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)  

       Texte intégral  

Décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les 

territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

       Texte intégral  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042165135&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042170059&fastPos=3&fastReqId=1848769276&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042169756&fastPos=8&fastReqId=1579369397&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041794017&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041920273&idArticle=JORFARTI000041920281&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042176708&fastPos=1&fastReqId=1593481940&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042176557&fastPos=2&fastReqId=1593481940&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042177304&fastPos=19&fastReqId=1593481940&oldAction=rechExpTexteJorf


   
 

   
 

Publications au JO du 1er août 2020 :  

POUR INFO :  

Arrêté du 3 juillet 2020 fixant le format du questionnaire d'auto-évaluation mentionné au II de 

l'article 17 de l'ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à 

l'épidémie de covid-19  

       Texte intégral  
  

Remarque : concerne les protocoles de recherche (renseigner notamment le responsable 

scientifique (directeur de thèse ou de mémoire). 

Publications au JO du 6 août 2020 : 

Décret n° 2020-981 du 5 août 2020 portant prolongation de l'adaptation des délais d'extension 

des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, 

financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19  

       Texte intégral  

Décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-935 

du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020  

       Texte intégral  

Notice : l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 

permet aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre d'octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises des 

secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du 

sport et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de l'activité 

lié à l'épidémie de covid-19. En cas de délibération prise par la commune ou l'établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les entreprises concernées bénéficient 

d'un dégrèvement des deux tiers de la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2020.  

Le décret fixe la liste des secteurs d'activité éligibles à ce dispositif. 

Avenant n° 2 du 3 août 2020 à la convention du 7 avril 2017 entre l'Etat et Bpifrance relative 

au programme d'investissements d'avenir (action « Accompagnement et transformation des 

filières »)  

       Texte intégral  

 

Publications au JO du 7 août 2020 : 

Décret n° 2020-987 du 6 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale 

des finances publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la 

crise économique engendrée par l'épidémie de covid-19  

       Texte intégral  

Délibération n° 2020/CA/14 du 16 juillet 2020 modifiant le règlement général des aides 

financières du Centre national du cinéma et de l'image animée  

       Texte intégral  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042183295&fastPos=5&fastReqId=1252897976&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042211178&fastPos=1&fastReqId=1871087148&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042211107&fastPos=3&fastReqId=1871087148&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042176557&idArticle=JORFARTI000042176577&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042210898&fastPos=4&fastReqId=1871087148&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042215887&fastPos=1&fastReqId=645910411&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042216131&fastPos=10&fastReqId=645910411&oldAction=rechExpTexteJorf


   
 

   
 

 

Publications au JO du 8 août 2020 : 

LOI organique n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie (1)  

      Texte intégral 

 

LOI n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie (1)  

       Texte intégral 

Décret n° 2020-996 du 7 août 2020 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi 

n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020  

       Texte intégral  

 

Décret n° 2020-1009 du 7 août 2020 reportant la vérification de l'aptitude physique des 

personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports en raison de l'épidémie 

de covid-19  

       Texte intégral  

Arrêté du 5 août 2020 modifiant l'arrêté du 6 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à 

disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques 

utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine  

       Texte intégral  

   

Publications au JO du 9 août 2020 : 

 

Délibération n° 2020-083 du 23 juillet 2020 portant avis sur un projet de décret 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 relatif à la durée de conservation des données pseudonymisées collectées à 

des fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus de la covid-19 (demande 

d'avis n° 20011769)  

       Texte intégral  

 

 Avis n° 2020-03 du 13 mai 2020 relatif au projet de décret portant modification du régime de 

diffusion des œuvres cinématographiques sur les services de télévision et du régime de 

publicité télévisée  

       Texte intégral 

 

Publications au JO du 11 août 2020   

 

Décret n° 2020-1024 du 10 août 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté  

       Texte intégral  

 

Arrêté du 10 août 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état 

d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

       Texte intégral  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=89E820F10C607BFD5CF374BE325A5C20.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042219373&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042219370
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=89E820F10C607BFD5CF374BE325A5C20.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042219376&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042219370
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042219520&fastPos=1&fastReqId=848513340&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042219990&fastPos=2&fastReqId=848513340&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042219455&fastPos=10&fastReqId=848513340&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042221437&fastPos=14&fastReqId=554532005&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042221482&fastPos=15&fastReqId=554532005&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042225112&fastPos=1&fastReqId=80400100&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042225329&fastPos=2&fastReqId=80400100&oldAction=rechExpTexteJorf


   
 

   
 

Arrêté du 7 août 2020 relatif à l'octroi par les comptables de la direction générale des finances 

publiques de plans de règlement aux redevables professionnels confrontés à la crise 

économique engendrée par l'épidémie de covid-19  

       Texte intégral  

 

Arrêté du 22 juillet 2020 portant adaptation pour la session 2020 de la première épreuve 

d'admission des concours externe, interne et du troisième concours pour le recrutement de 

conseillers d'éducation populaire et de jeunesse en raison de la crise sanitaire née de 

l'épidémie de covid-19  

       Texte intégral  

 

 

Publication au JO du 14 août 2020 :  

 

Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les 

territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

       Texte intégral  

 

Publications au JO du 15 août 2020 : 

Décret n° 2020-1053 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 

modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées 

par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de 

covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 

       Texte intégral 

 

Décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif 

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

conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-

19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 

       Texte intégral 

 

Publication au JO du 21 août 2020 :  

Arrêté du 10 août 2020 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 

       Texte intégral 

Publications au JO du 23 août 2020 :  

Décret n° 2020-1083 du 21 août 2020 relatif à l'adaptation des modalités de contrôle des 

organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs liée à la pandémie 

de covid-19 

       Texte intégral 

 

Décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de 

formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042225201&fastPos=5&fastReqId=80400100&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042225120&fastPos=7&fastReqId=80400100&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042234234&fastPos=2&fastReqId=178014370&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042238145&fastPos=1&fastReqId=711852155&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042237969&fastPos=12&fastReqId=711852155&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042250879&fastPos=6&fastReqId=2069219486&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042255904&fastPos=1&fastReqId=1466639636&oldAction=rechExpTexteJorf


   
 

   
 

sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

       Texte intégral 

 

Publication au JO du 26 août 2020 :  

 

Décret n° 2020-1087 du 25 août 2020 relatif à la durée de mobilisation des réservistes 

sanitaires 

          Texte intégral 

 

Publication au JO du 29 août 2020 : 

 

Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les 

territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

       Texte intégral 

 

Publication au JO du 30 août 2020 : 

 

Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-

473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 

         Texte intégral  

 

Publications au JO du 2 septembre 2020 : 

Avis relatif à l'extension d'avenants à un accord conclus dans le cadre de la convention 

collective nationale de l'industrie pharmaceutique  

       Texte intégral  

Caractère informatif : en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, la ministre du 

travail, de l'emploi et de l'insertion envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, 

pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les 

stipulations des avenants ci-après indiqués (…) : 

Régime de prévoyance des salariés : maladie, chirurgie, maternité-décès, incapacité, invalidité 

instaurant une mesure d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

Régime de prévoyance des salariés : maladie, chirurgie, maternité-décès, incapacité, invalidité 

instaurant le maintien des garanties en cas d'activité partielle. 

 

Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales 

des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire  

       Texte intégral  

Publication au JO du 3 septembre 2020 : 

 Arrêté du 20 août 2020 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2015 fixant les dépenses du budget 

annexe des agences régionales de santé payées directement aux professionnels de santé par les 

caisses primaires d'assurance maladie  

       Texte intégral  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042255802&fastPos=4&fastReqId=1466639636&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2259284165BA65DCAFE84EB368698B9.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000042263078&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042262965
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2259284165BA65DCAFE84EB368698B9.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000042263078&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042262965
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2259284165BA65DCAFE84EB368698B9.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000042263078&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042262965
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2259284165BA65DCAFE84EB368698B9.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000042284102&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042283599
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2259284165BA65DCAFE84EB368698B9.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000042284102&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042283599
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2259284165BA65DCAFE84EB368698B9.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000042284102&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042283599
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2259284165BA65DCAFE84EB368698B9.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000042284102&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042283599
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2259284165BA65DCAFE84EB368698B9.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000042284852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2259284165BA65DCAFE84EB368698B9.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000042284852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2259284165BA65DCAFE84EB368698B9.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000042284852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042297424&fastPos=1&fastReqId=1946831274&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901793&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042297236&fastPos=2&fastReqId=1946831274&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042302514&fastPos=1&fastReqId=910629407&oldAction=rechExpTexteJorf


   
 

   
 

Publication au JO du 4 septembre 2020 : 

 

Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention 

collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité  

       Texte intégral  

 

Publications au JO du 6 septembre 2020 : 

Décret n° 2020-1115 du 5 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les 

territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  

       Texte intégral  

Publications au JO du 8 septembre 2020 : 

 

Arrêté du 4 septembre 2020 portant annulation et réouverture de la session d'automne 2020 

des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration (entrée en formation au 1er mars 

2021)  

       Texte intégral 

 

Arrêté du 7 septembre 2020 autorisant au profit d'Ile-de-France Mobilités le versement de 

l'acompte prévu au VII de l'article 21 de la loi n° 2020-935 de finances rectificative pour 2020 

    Texte intégral 

 

 

Publication au JO du 11 septembre 2020 : 

 

Décret n° 2020-1124 du 9 septembre 2020 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  

       Texte intégral 

 

 

Publication au JO du 13 septembre 2020 :  
 

Décret n° 2020-1128 du 12 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

      Texte intégral  

 

Publication au JO du 15 septembre 2020 : 

 

Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies 

professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 

      Texte intégral  

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042308702&fastPos=1&fastReqId=1590371338&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042311333&fastPos=1&fastReqId=812775753&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042315033&fastPos=1&fastReqId=1668176795&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042315067&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000042322747&fastPos=1&fastReqId=579316598&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042326272&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042328917
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042328917


   
 

   
 

Publications au JO du 16 septembre 2020 :  

 

Arrêté du 31 août 2020 relatif à l'aménagement des rendez-vous de carrière des personnels 

enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat réalisé au 

titre de l'année scolaire 2019-2020 du fait de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

      Texte intégral  
 

Arrêté du 14 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de 

la formation en soins infirmiers et aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier 

dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et l'arrêté du 25 juin 2020 

relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la 

procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre 

de la lutte contre la propagation du virus covid-19 

      Texte intégral  
 

Publications au JO du 17 septembre 2020 :  

 

Arrêté du 8 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités 

d'organisation du baccalauréat dans les voies générale et technologique pour la session 2020, 

dans le contexte de l'épidémie de covid-19, et l'arrêté du 13 juin 2020 relatif à l'organisation 

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

      Texte intégral 

 

Arrêté du 8 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la 

mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-

alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine  

      Texte intégral 

 

Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte 

et en Guyane 

        Texte intégral  

 

Décret n° 2020-1140 du 15 septembre 2020 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien 

de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise du covid-19 

       Texte intégral  

 

Arrêté du 15 septembre 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la 

garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de 

l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

       Texte intégral 

 

Ministère de l’éducation nationale : 

Circulaire du 14 septembre 2020 publiée au BO n° 35 du 17 septembre 2020 : Gestion des 

personnels et modalités d’application au sein du ministère de l’éducation nationale, de la 

jeunesse et des sports des dispositions prises pour la fonction publique en raison de 

l’évolution de l’épidémie de covid-19  

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331093
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331093
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331093
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331093
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331259
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331259
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331259
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331259
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331259
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331259
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042331259
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334396/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334372
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334372
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334372
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334372
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334569
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334569
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334569
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334412
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334412
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334412
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334454
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334454
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334454
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334454
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo35/MENH2024391C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo35/MENH2024391C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo35/MENH2024391C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo35/MENH2024391C.htm


   
 

   
 

Publications au JO du 18 septembre 2020 :  

 

Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé -  

Version initiale 

 

Arrêté du 17 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de 

circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 

Version initiale 

 

Arrêté du 15 septembre 2020 complétant l'arrêté du 24 octobre 2019 portant approbation du 

programme d'enquêtes statistiques d'initiative nationale ou régionale des services publics pour 

2020 (enquêtes auprès des ménages et des collectivités territoriales) 

Version initiale 

 

Publication au JO du 19 septembre 2020 :  

 

Décret n° 2020-1149 du 18 septembre 2020 relatif à la dispense de certification des comptes 

2019 de certains établissements publics de santé 

Version initiale 

 

Publications au JO du 20 septembre 2020 :  

 

Décret n° 2020-1153 du 19 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Version initiale 

 

Arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de 

l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Version initiale 

 

 

 

Publications au JO du 24 septembre 2020 :  

 

Arrêté du 16 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances 

exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en 

œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier 

de marchandises et de voyageurs 

Version initiale 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 

2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord 

des navires et à l'embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d'observation 

ou de mise en situation en milieu professionnel 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042341044
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042341072
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042341072
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042341072
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042340943
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042340943
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042340943
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042340943
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042344093
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042345118
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042345133
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042345133
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042345133
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042345133
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042357667?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=24%2F09%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042357667?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=24%2F09%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042357667?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=24%2F09%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042357667?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=24%2F09%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042357667


   
 

   
 

Publications au JO du 26 septembre 2020 :  

 

Décret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020 portant modification du décret n° 2020-810 du 29 

juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle 

Version initiale 

 
Notice : le texte proroge jusqu'au 31 octobre 2020 la durée d'application des dispositions du 

décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de 

l'allocation d'activité partielle.  

 

 

Publications au JO du 27 septembre 2020 :  

 

Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Version initiale 

 
Modification de l’article 10 suite à l’évolution du zonage : rétablissement des vols vers la Guyane 

et Mayotte pour motif impérieux d’ordre familial ou professionnel et possibilité de restriction 

des vols à ces seuls motifs depuis les autres collectivités d’outre-mer en ZCA. 

Modification de l’annexe 2 : ajout de 14 départements en ZCA dont la Haute-Vienne. 

 

Arrêté du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de 

l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Version initiale 

Introduction des tests salivaires.  

Publication au JO du 29 septembre 2020 :  

 

Arrêté du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2009 modifié relatif aux 

modalités de déclaration des exploitants d'aérodromes pour l'établissement du tarif passager 

de la taxe d'aéroport 

Version initiale 

 

Publications au JO du 1er octobre 2020 : 

 

Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des 

entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et 

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

propagation 

Version initiale 

 
Notice : le décret modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à 

destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, 

financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour 

limiter cette propagation et le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les 

discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020. Il assouplit les conditions d'accès 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364929
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042056541&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366251?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=27%2F09%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366251?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=27%2F09%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366251?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=27%2F09%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366251
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=27%2F09%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=27%2F09%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=covid-19&page=1&init=true&dateSignature=&datePublication=27%2F09%2F2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042366311
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042372542
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au fonds des petites entreprises en difficulté, en application de la décision de la Commission 

européenne du 31 juillet 2020. Il assouplit également les conditions d'accès des discothèques au 

deuxième volet du fonds ainsi que les modalités de calcul de l'aide pour ces entreprises. 

 

Publications au JO du 4 octobre 2020 :  

 

Arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de 

l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Version initiale 

Distribution gratuite de masques de protection à destination de certains publics prioritaires. 

Décret n° 2020-1217 du 3 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les 

territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Version initiale 

Entrée de trois nouveaux départements en ZCA : Hautes-Alpes ; Corrèze, Yonne.  

Publication au JO du 6 octobre 2020 :  

 

Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de 

l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Version initiale 
 

Modifie l’article 35-1 : la distribution de masques sur le stock de l’Etat et à titre gratuit entre en 

vigueur au 24 septembre 2020. 

 

 

Publication au JO du 8 octobre 2020 :  

 

Décret n° 2020-1227 du 6 octobre 2020 dérogeant à certaines dispositions du code du sport 

(partie réglementaire) pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

Notice JORF : pour faire face à l'épidémie de covid-19, le plafond de subventions publiques que 

les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent verser aux associations et sociétés 

sportives est augmenté de manière exceptionnelle pour la saison sportive 2019-2020 afin de 

permettre le versement d'aides, dans le cadre du régime cadre temporaire pour le soutien aux 

entreprises notifié à la Commission européenne, afin de prendre en charge une nouvelle mission 

d'intérêt général temporaire.  

Publication au JO du 10 octobre 2020 :  

Arrêté du 9 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de 

l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Version initiale 
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Notice : Aucun transfert de données à caractère personnel, collectés par le GIP national 

« plateforme des données de santé » ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne. 

(RGPD).  

Publication au JO du 11 octobre 2020 :  

Décret n° 2020-1246 du 10 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les 

territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Version initiale 

 

Mise en ligne le 12 octobre 2020, Ministère de la transformation et de la fonction 

publiques (legifrance.gouv.fr) 

Circulaire du 7 octobre 2020 relative au renforcement dans la fonction publique de l’Etat dans 

le cadre de la crise sanitaire  

Publications au JO du 15 octobre 2020 :  

Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

L'état d'urgence sanitaire est déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l'ensemble du 

territoire de la République. 

Pour information :  

Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de 

l'indemnité d'activité partielle 

 Version initiale  

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 

2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle 

Publications au JO du 17 octobre 2020 :  

Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

 
Abroge le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020.  

Le décret est pris en conséquence du décret 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état 

d’urgence sanitaire. Une note spécifique du BAJ est consacrée à ce texte et ses impacts.  

 

Arrêté du 16 octobre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée 

à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de l'acte de test diagnostic 

rapide dans le cadre de la détection des antigènes du SARS-CoV-2) 

Version initiale 

 
Insertion d’un nouvel acte dans la nomenclature SS : 4274 ou détection de l'antigène du virus 

SARS-CoV-2. 
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Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de 

l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé 

Version initiale 

 
Mesures d’organisation dans le domaine de la santé et du dépistage. Mobilisation -si besoin – de 

catégories supplémentaires de professionnels de santé, sur autorisation du préfet et proposition 

du directeur général de l’ARS. Peuvent en conséquence réaliser le prélèvement d’échantillon 

biologique :  les chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, 

manipulateurs en radiologie, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et secouristes d’une 

association agréée de sécurité civile, titulaires de l’UE « premier secours en équipe de niveau 1 ».  

 

Arrêté du 16 octobre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée 

à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de l'acte de prélèvement 

oropharyngé dans le cadre de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR) 

Version initiale 

 

Publications au JO du 21 octobre 2020 :  

Arrêté du 14 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l'exonération de droits 

sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage 

humain 

Version initiale 

 

Arrêté du 5 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 7 avril 2020 portant dérogation à certaines 

dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation 

ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière 

d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et de l'arrêté du 19 septembre 1977 

relatif à l'attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture 

des accidents de trajet 

Version initiale 

 

Publications au JO du 24 octobre 2020 :  

Décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

Publications au JO du 25 octobre 2020 :  

Décret n° 2020-1297 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 

relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la 

fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 

exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Version initiale 
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Décret n° 2020-1295 du 23 octobre 2020 relatif à l'adaptation temporaire des dispositions 

relatives au label qualité « EDUFORM » 

Version initiale 

 

Arrêté du 23 octobre 2020 portant adaptation des modalités de délivrance, de surveillance et 

de durée du label « EDUFORM » en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

Version initiale 

Publications au JO du 28 octobre 2020 :  

Arrêté du 26 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Version initiale 

 

Distribution de masques aux accueillants familiaux et les salariés de l'aide à domicile 

employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie. 

 

Arrêté du 10 octobre 2020 dérogeant à l'article 2 de l'arrêté du 28 mai 2020 relatif à la durée 

de prolongation des mandats des membres des conseils et des chefs des établissements publics 

à caractère scientifique, culturel et professionnel pris en application de l'article 15 de la loi du 

23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Version initiale 
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