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Spécial Covid-19 
Malgré l’absence de diffusion de la jurisprudence civile et commerciale de la Cour de cassation 
du fait de la crise sanitaire, le Cabinet Racine a fait le choix de maintenir les Brèves d’actualités. 

Le numéro du mois de mai rassemble de nombreuses références textuelles et doctrinales 
relatives à l’épidémie de Coronavirus Covid-19, utiles à ceux qui souhaitent se documenter sur 
les conséquences de cette épidémie dans les différents secteurs du droit des affaires 
correspondant aux départements du Cabinet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BREVES D’ACTUALITES N°112 | MAI 2020 

 
2 

   

SOMMAIRE 

MESURES DIVERSES RELATIVES A L’EPIDEMIE DE COVID-19 3 

DROIT DES OBLIGATIONS (DELAIS, FORCE MAJEURE, IMPREVISION …) 5 

FUSIONS/ACQUISITIONS – SOCIETES – BOURSE 8 
1. Fusions - Acquisitions  
2. Approbation des comptes  
3. Adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants  
4. Bourse   

BANQUE – FINANCE – ASSURANCE 11 

PROCEDURE PENALE – PENAL – PENAL DES AFFAIRES 14 

FISCAL  15 

RESTRUCTURATIONS 16 

IMMOBILIER – CONSTRUCTION 18 

PUBLIC - URBANISME 20 

CONCURRENCE – DISTRIBUTION – PROPRIETE INTELLECTUELLE 22 

SOCIAL  24 
1. Social Général   
2. Activité partielle   
3. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat   
4. Congés payés, durée du travail et jours de repos   
5. Intéressement et participation   
6. Instances représentatives du personnel – Audiences syndicales   
7. Sécurité - santé au travail   
8. Formation professionnelle   
9. Thématiques diverses   

AGROALIMENTAIRE 33 

IT – IP – DATA PROTECTION 33 
 

 

 

 

  



BREVES D’ACTUALITES N°112 | MAI 2020 

 
3 

   

MESURES DIVERSES RELATIVES A L’EPIDEMIE DE COVID-19 
–  

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 

Loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 

Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 

Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions 

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie 
de Covid-19 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020  

Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus Covid-19  

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire   

Décret n° 2020-466 du 23 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire 

Décret n° 2020-479 du 25 avril 2020 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n° 
2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 

Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 

Décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 

Décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 

Décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=022F0541600493A4E09ADB4FED3D7915.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=022F0541600493A4E09ADB4FED3D7915.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768067&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B421049459A0F3F1B0D238043E9D100B.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041820860&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820857
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B421049459A0F3F1B0D238043E9D100B.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041820860&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820857
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82FEEAFD63B13276B156600AA4FBFCE7.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041865244&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814572&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814572&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=931BF2577FBD9BCAE928156C5E9D49F3.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000041728476&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041728468
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=931BF2577FBD9BCAE928156C5E9D49F3.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000041728476&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041728468
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=931BF2577FBD9BCAE928156C5E9D49F3.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000041728476&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041728468
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=931BF2577FBD9BCAE928156C5E9D49F3.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000041728476&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041728468
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB0996AD6CCB27CE77C3569BEB5329C1.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797938&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB0996AD6CCB27CE77C3569BEB5329C1.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797938&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB0996AD6CCB27CE77C3569BEB5329C1.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797938&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB0996AD6CCB27CE77C3569BEB5329C1.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797938&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB0996AD6CCB27CE77C3569BEB5329C1.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797938&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721916&fastPos=4&fastReqId=461254638&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B399BCD70DF0E957EEE17581A1895F13.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000041817203&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B399BCD70DF0E957EEE17581A1895F13.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000041817203&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B399BCD70DF0E957EEE17581A1895F13.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000041817203&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B399BCD70DF0E957EEE17581A1895F13.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000041817203&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B399BCD70DF0E957EEE17581A1895F13.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000041817203&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B399BCD70DF0E957EEE17581A1895F13.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000041817203&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B421049459A0F3F1B0D238043E9D100B.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041822014&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820857
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B421049459A0F3F1B0D238043E9D100B.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041822014&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820857
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B421049459A0F3F1B0D238043E9D100B.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041822014&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820857
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1E9A85BFD130D3DB4D26F90D511A7FB5.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041858681&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041858676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1E9A85BFD130D3DB4D26F90D511A7FB5.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041858681&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041858676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82FEEAFD63B13276B156600AA4FBFCE7.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041865329&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82FEEAFD63B13276B156600AA4FBFCE7.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041865329&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041897835&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041897835&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041897835&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041903722&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041903269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041903722&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041903269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041903722&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041903269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041903745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041903269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041903745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041903269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041903745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041903269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BE4E97ED5733DC66DC28703CB17E16A2.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000041920298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041920174
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BE4E97ED5733DC66DC28703CB17E16A2.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000041920298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041920174
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BE4E97ED5733DC66DC28703CB17E16A2.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000041920298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041920174
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Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 
Covid-19  

Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 
Covid-19  

Arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la 
lutte contre la propagation du virus Covid-19  

Arrêté du 14 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 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  

Arrêté du 20 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus 
de 100 kilomètres du lieu de résidence 
Informations Coronavirus, Gouvernement 

Attestation de déplacement et de voyage – Ministère de l’Intérieur 

Dossier de presse du Gouvernement sur les ordonnances du 25 mars 2020 

DOCTRINE 
Les libertés et les mesures prises pour lutter contre la propagation du covid-19, JCPE, 18 mai 2020, 621, 
P. Wachsmann 

Que prévoit le projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de 
l’épidémie de covid-19 ?, Dalloz Actualités, 12 mai 2020, O. Beaud, C. Guérin-Bargues 

L'état d'urgence sanitaire : était-il judicieux de créer un nouveau régime d'exception ?, Rec. Dalloz, 30 
avril 2020, p. 891, O. Beaud 

Le droit constitutionnel et l'organisation des pouvoirs publics à l'épreuve du Covid-19, JSS n°26, 20 avril 
2020, C. Lepage, A. Guillaumot 

Les restrictions à la liberté d’aller et venir, et les infractions liées à l’état d’urgence sanitaire et au covid-
19, Gaz. Pal., 7 avril 2020, R. Mésa 

Coronavirus : des mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises et les entrepreneurs 
individuels, Les Petites Affiches, 6 avril 2020, E. Tawil 

Lutte contre le Covid-19 : état d’urgence sanitaire et restriction des libertés, Gaz. Pal., 31 mars 2020, 
P.14, E. Tawil 

Coronavirus Covid-19 : mesures de soutien immédiat aux entreprises, JCPE n° 13, 26 mars 2020, 218 

Covid-19 : Publication de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19, ANSA, 25 mars 2020 

Coronavirus : des solutions tout azimut pour permettre aux entreprises de surmonter la crise, JCPS, 24 
mars 2020, 218, T. Ruckebusch 

Retour sur les premières mesures réglementaires prises pour lutter contre le Covid-19, Dalloz 
Actualités, 18 mars 2020, T. Bigot 

Lutte contre le Covid-19 : les mesures de police administrative restrictive de liberté de l’arrêté du 14 
mars 2020, Gaz. Pal., 17 mars 2020, p. 10, E. Tawil 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721916&fastPos=4&fastReqId=461254638&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721916&fastPos=4&fastReqId=461254638&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041721916&fastPos=4&fastReqId=461254638&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&fastPos=2&fastReqId=41311082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&fastPos=2&fastReqId=41311082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&fastPos=2&fastReqId=41311082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&fastPos=1&fastReqId=349748880&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&fastPos=1&fastReqId=349748880&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&fastPos=1&fastReqId=349748880&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB0996AD6CCB27CE77C3569BEB5329C1.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797948&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB0996AD6CCB27CE77C3569BEB5329C1.tplgfr43s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797948&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
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Ce que le Covid-19 (la guerre) fait aux juristes, Rec. Dalloz 2020, p. 761, C. Jamin 

Covid-19 : mesures économiques de la loi d’urgence sanitaire, BRDA 7/20, 8 avril 2020, p. 21 

 

DROIT DES OBLIGATIONS (DELAIS, FORCE MAJEURE, IMPREVISION …) 
–  

FLASH INFO RACINE & PUBLICATIONS 
Les aménagements et éclaircissements apportés à la prorogation des délais échus et à l’adaptation des 
procédures en matière civile par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, Sandra Graslin-Latour, 
Manon Robert, 24 avril 2020 

Coronavirus et (in)exécution des contrats, Valérie Ledoux-Tömek, Sophie Pasquesoone, 2 avril 2020 

Prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire par l’ordonnance n° 2020-306 du 
25 mars 2020, Sandra Graslin-Latour, Bruno Cavalié, Coline Heinz, Manon Robert, 30 mars 2020 

Contrat et Covid-19 : le point sur « l’imprévision », Antoine Hontebeyrie, 26 mars 2020 

Le coronavirus et l’(in)exécution du contrat, Valérie Ledoux, Réussir, 16 mars 2020 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020   

Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation temporaire des règles d’instruction 
des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes 
d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds 
d’indemnisation des victimes de l’amiante  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020  

Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains 
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020  

https://www.racine.eu/les-amenagements-et-eclaircissements-apportes-a-la-prorogation-des-delais-echus-et-a-ladaptation-des-procedures-en-matiere-civile-par-lordonnance-n2020-427-du-15-avril-2020/
https://www.racine.eu/les-amenagements-et-eclaircissements-apportes-a-la-prorogation-des-delais-echus-et-a-ladaptation-des-procedures-en-matiere-civile-par-lordonnance-n2020-427-du-15-avril-2020/
https://www.racine.eu/les-amenagements-et-eclaircissements-apportes-a-la-prorogation-des-delais-echus-et-a-ladaptation-des-procedures-en-matiere-civile-par-lordonnance-n2020-427-du-15-avril-2020/
https://www.racine.eu/prorogation-des-delais-echus-pendant-la-periode-durgence-sanitaire-par-lordonnance-n2020-306-du-25-mars-2020/
https://www.racine.eu/?s=Coronavirus+et+%28in%29ex%C3%A9cution+des+contrats
https://www.racine.eu/prorogation-des-delais-echus-pendant-la-periode-durgence-sanitaire-par-lordonnance-n2020-306-du-25-mars-2020/
https://www.racine.eu/prorogation-des-delais-echus-pendant-la-periode-durgence-sanitaire-par-lordonnance-n2020-306-du-25-mars-2020/
https://www.racine.eu/prorogation-des-delais-echus-pendant-la-periode-durgence-sanitaire-par-lordonnance-n2020-306-du-25-mars-2020/
https://www.racine.eu/?s=impr%C3%A9vision
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755634&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755634&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755752&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755752&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755833&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755833&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755833&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755820&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F51FE096CBC8EC617ADCD05D49E7A1A9.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041800899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F51FE096CBC8EC617ADCD05D49E7A1A9.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041800899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F51FE096CBC8EC617ADCD05D49E7A1A9.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041800899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F51FE096CBC8EC617ADCD05D49E7A1A9.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041800899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F51FE096CBC8EC617ADCD05D49E7A1A9.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000041800867&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1E9A85BFD130D3DB4D26F90D511A7FB5.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041857381&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041856699
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1E9A85BFD130D3DB4D26F90D511A7FB5.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041857381&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041856699
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1E9A85BFD130D3DB4D26F90D511A7FB5.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041857371&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041856699
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2DF7E641F86BDFFB37FFA446D62D668.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041876355&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2DF7E641F86BDFFB37FFA446D62D668.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041876355&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2DF7E641F86BDFFB37FFA446D62D668.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041876327&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892


BREVES D’ACTUALITES N°112 | MAI 2020 

 
6 

   

Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la 
période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 

Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la 
période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 

Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la 
période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de 
l'emploi 

Décret n° 2020-536 du 7 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la 
période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 

Arrêté du 9 avril 2020 relatif aux modalités particulières de suivi en service des équipements sous 
pression pour répondre à des situations résultant de l’état d’urgence sanitaire 

Circulaire du 17 avril 2020 de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 
avril 2020, Ministère de la Justice, 17 avril 2020 

Aménagement des délais échus pendant la période d’urgence, FAQ, Ministère de la justice, 15 avril 
2020 

Nouvelles règles de remboursement dans le secteur du Tourisme, DGCCRF, 7 avril 2020 

Aides d'État: la Commission autorise le régime français visant à reporter le paiement par les 
compagnies aériennes de certaines taxes afin d'atténuer les conséquences économiques de la flambée 
de coronavirus, Commission européenne, 31 mars 2020 

Mesures de soutien aux entreprises du tourisme et de l’événementiel sportif et culturel, Comité 
interministériel du tourisme, 14 mai 2020 

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - Droit du surendettement, Fiche technique, Ministère de la 
justice, 10 avril 2020 

Conséquences de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en matière de baux d’habitation lors de la 
délivrance d’un congé par le bailleur, Direction des affaires civiles du Sceau, 6 avril 2020 

Circulaire du 26 mars 2020 de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-306 du 
25 mars 2020  

Article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - Réduction de capital non motivée par des 
pertes, Direction des affaires civiles du Sceau, 15 mai 2020 

Article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - Transmission universelle de patrimoine, 
Direction des affaires civiles du Sceau, 15 mai 2020 

Article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - Délais de rétractation - conditions suspensives, 
Fiche technique, Ministère de la justice, 15 mai 2020 

Article 2 de l’ordonnance du n° 2020-306 du 25 mars 2020 - Délais en matière de cession de fonds de 
commerce, Fiche technique, Ministère de la justice, 15 mai 2020 

Article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - Intérêts de retard, Direction des affaires civiles 
du Sceau, 15 mai 2020 

DOCTRINE 
Le Covid-19, la force majeure et le fait du prince, Cont. conc. cons., mai 2020, 5, L. Leveneur 
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http://www.justice.gouv.fr/art_pix/fiche_technique_TUP_15052020.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/fiche_technique_TUP_15052020.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/fiche_technique_retractation_conditions_suspensives_15052020.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/fiche_technique_retractation_conditions_suspensives_15052020.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/fiche_technique_cession_de_fonds_de_commerce_15052020.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/fiche_technique_cession_de_fonds_de_commerce_15052020.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/fiche_technique_interets_de_retard_15052020.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/fiche_technique_interets_de_retard_15052020.pdf
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Suspension des délais dans la procédure de saisie immobilière pendant l’épidémie de covid-19, JCPE, 18 
mai 2020, 650, C. Laporte 

Epidémie de covid-19 : les incidences de l’ordonnance « délais » sur les contrats d’affaires, Lettre de la 
distribution, mai 2020 (à propos ord. 2020-306), L. Bettoni 

Ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 : soutien aux secteurs du spectacle et du sport, Dalloz 
actualités, 13 mai 2020, L. Landivaux 

Covid-19 : précisions sur le champ d'application des règles de prescription, Actualités E. législatives, 4 
mai 2020, B. Ménard 

Covid-19 : ordonnance du 15 avril 2020 sur les délais, Defresnois, 23 avril 2020 

Contrats : la force majeure et l'imprévision remèdes à l'épidémie de covid-19 ?, CCC, avril 2020, C.-E. 
Bucher 

Le Covid-19 et les contrats internationaux, Rec. Dalloz 2020, p. 1040, B. Haftel 

Nouvelle ordonnance sur la gestion des délais : une pincée de précisions, une bonne dose de 
complexification, Gaz. Pal., 21 avril 2020, P. Giraud 

3 questions - Ordonnance du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19 : l’exclusion regrettable des délais de rétractation, JCPE, 23 avril 2020, 
274, J.-D. Pellier 

Coronavirus - État d’urgence sanitaire : dispositions générales relatives aux délais - à propos de 
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, Titre I, JCPG, 20 avril 2020, 481, N. Cayrol 

 Covid-19 et contrat, AJ Contrat, Avril 2020, M. Mekki, R. Zladé, C. Cavicchioli, K. Magnier-Merran, J.-D. 
Dreyfus, G. Duchange, S. Régnault, F. Buy, D. Mainguy 

L’incertitude de la fin de la « période juridiquement protégée », Blog Coronavirus, 20 avril 2020, R. Jaffy 

Retour sur l’ordonnance « délais » du 25 mars 2020 et les modifications apportées par l’ordonnance du 
15 avril 2020, Dalloz Actualités, 16 avril 2020, A. Gouëzel 

Les délais de recours contentieux au temps du Covid-19 : « Ô temps, suspends ton vol », Actualités 
Lexis, 15 avril 2020 

Prorogation des délais (Covid-19) : qu’en est-il du délai butoir ?, Rec. Dalloz, 2020, p. 716, J.-D. Pellier 

Prorogation des délais légaux impartis à peine de sanction, Lettre d’actualité des Procédures collectives 
civiles et commerciales n° 8, Avril 2020, P. Cagnoli 

Les principales dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des 
délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette 
même période, Les Petites Affiches, 10 avril 2020, Y. Broussolle 

Restez confinés, les délais sont prorogés, Gaz. Pal., 7 avril 2020, p. 15, P. Giraud 

Quelle réponse juridique à l’épidémie du coronavirus ? AJ Contrat, mars 2020, p. 105, X. Delpech 

L’incidence de l’épidémie de coronavirus sur les contrats d’affaires : de la force majeure à l’imprévision, 
Rec. Dalloz, 26 mars 2020, p. 611, J. Heinich 

Coronavirus et droit des contrats, LJA, 23 mars 2020, J. Heinich 

Covid-19 et force majeure : une question apparemment simple, en réalité très complexe, Blog Vogel, 23 
mars 2020 
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Contrats et coronavirus : un cas de force majeure ? Ça dépend…, Dalloz Actualités, 20 mars 2020, L. 
Landivaux 

La pandémie de Coronavirus (Covid-19) : quels impacts sur les contrats en droit français ? Force 
majeure ? Imprévision ?, JSS n°22, 21 mars 2020, A. Dumas-L’Hoir, 

Les remèdes à la défaillance contractuelle résultant de l’épidémie de coronavirus offerts par le droit 
commun des contrats, Lexbase, mars 2020 

Contrats : la force majeure et l’imprévision remèdes à l’épidémie de Covid-19 ?, Cont. conc. cons., avril 
2020, étude 5, C.-E. Bucher 

Coronavirus - Covid-19 : un dispositif exceptionnel pour aider les professionnels du tourisme À propos 
de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, JCPG n° 16, 20 avril 2020, 483, C. Lachièze 

La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts, Dalloz Actualités, 4 mars 2020, P. Guiomard 

Coronavirus : une ordonnance pour sauver les professionnels du tourisme, Dalloz Actualités, 28 mars 
2020, J.-D. Pellier 

Le gouvernement au secours des professionnels du tourisme, Rec. Dalloz 2020, 16 avril 2020, p. 775, J.-
D. Pellier 

 

FUSIONS/ACQUISITIONS – SOCIETES – BOURSE 
–  

1. Fusions - Acquisitions 
PUBLICATIONS RACINE 

La crise du coronavirus et son impact sur les opérations de fusions-acquisitions, Mélanie Coiraton, 
Fusions-Acquisitions Magazine, Mai 2020 

 
2. Approbation des comptes 

FLASH INFO RACINE 
Les approbations de comptes dans le contexte du Covid-19, Luc Pons, Alexia Ruleta, Elodie Dupuy, Sonia 
Chikaba, 30 mars 2020 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, 
l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et 
informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé 
sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020   

Conséquences sur les comptes annuels et consolidés établis selon le référentiel comptable français au 
31 Décembre 2019, ANC, 2 avril 2020 

Article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - Transmission universelle de patrimoine, 
Direction des affaires civiles du Sceau, 15 mai 2020 

https://www.racine.eu/racinepost/la-crise-du-coronavirus-et-son-impact-sur-les-operations-de-fusions-acquisitions/
https://www.racine.eu/racinepost/la-crise-du-coronavirus-et-son-impact-sur-les-operations-de-fusions-acquisitions/
https://www.racine.eu/les-approbations-de-comptes-dans-le-contexte-du-covid-19/
https://www.racine.eu/les-approbations-de-comptes-dans-le-contexte-du-covid-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755858&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755858&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjSyte9x8LpAhUFqxoKHRmaARkQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.anc.gouv.fr%2Ffiles%2Flive%2Fsites%2Fanc%2Ffiles%2Fcontributed%2FANC%2F1.%2520Normes%2520fran%25C3%25A7aises%2FActualit%25C3%25A9s%2520Normes%2520FR%2F2020%2FCommunication_ANC_COVID19-02-04-2020.pdf&usg=AOvVaw0d8eBLPrmCAKvC05BpJvtr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjSyte9x8LpAhUFqxoKHRmaARkQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.anc.gouv.fr%2Ffiles%2Flive%2Fsites%2Fanc%2Ffiles%2Fcontributed%2FANC%2F1.%2520Normes%2520fran%25C3%25A7aises%2FActualit%25C3%25A9s%2520Normes%2520FR%2F2020%2FCommunication_ANC_COVID19-02-04-2020.pdf&usg=AOvVaw0d8eBLPrmCAKvC05BpJvtr
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/fiche_technique_TUP_15052020.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/fiche_technique_TUP_15052020.pdf
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Questions/réponses relatives aux conséquences de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, 
CNCC, 13 mai 2020 

DOCTRINE 
Les apports des ordonnances « Covid-19 » du 25 mars 2020 au droit des sociétés, JCPG, 4 mai 2020, 
546, B. Dondero 

Covid-19 : impact des ordonnances du 25 mars 2020 sur les règles comptables et de droit des sociétés, 
Droit des sociétés, avril 2020, 5, M. Fournier 

Adaptation du droit des sociétés à l’état d’urgence sanitaire : les obligations relatives aux comptes 
sociaux, Gaz. Pal., 21 avril 2020, E. Barouin 

La pandémie de Covid-19: quelles incidences sur les comptes? (1ère partie), Option finance, 6 avril 2020, 
P. Iweins 

La pandémie de Covid-19: quelles incidences sur les comptes? (2ème partie), Option finance, 20 avril 
2020, P. Iweins 

Coronavirus : prise de position de l’Autorité des normes comptables, Dalloz Actualités 17 avril 2020, X. 
Delpech 

L’épidémie liée au Covid-19 et les événements postérieurs à la date de clôture de l’exercice, Option 
finance, 14 avril 2020, X. Paper 

Mesures sanitaires de restriction Covid-19 et prochaine approbation des comptes dans les SA et SARL, 
BRDA, 8 avril 2020, 7/20. P. Vannote 

Covid-19 : ordonnance adaptant les règles d’établissement, d’audit et d’approbation des comptes, 
Actualités F. Lefebvre, 7 avril 2020, B. Dondero 

Guide pratique – La consultation annuelle des associés de SAS 2020 à l’heure du Covid-19, BRDA, 1er 
avril 2020, 7/20 

Covid-19 : Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à 
l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres 
documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de 
droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, ANSA n° 20-
BR10, 27 mars 2020 

 

3. Adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes 
dirigeants 

FLASH INFO RACINE 
Covid-19 : Décret d’application de l’ordonnance portant adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées et organes dirigeants, Luc Pons, Alexia Ruleta, Nicolas Levêque, Alice 
Malaisé, 20 avril 2020 

Covid-19 : Principales mesures de l’ordonnance portant adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées et organes dirigeants, Luc Pons, Alexia Ruleta, Nicolas Levêque, Alice 
Malaisé, 30 mars 2020 

 

https://doc.cncc.fr/docs/questions-reponses-relatives-aux2
https://doc.cncc.fr/docs/questions-reponses-relatives-aux2
https://www.racine.eu/covid-19-decret-dapplication-de-lordonnance-portant-adaptation-des-regles-de-reunion-et-de-deliberation-des-assemblees-et-organes-dirigeants/
https://www.racine.eu/covid-19-decret-dapplication-de-lordonnance-portant-adaptation-des-regles-de-reunion-et-de-deliberation-des-assemblees-et-organes-dirigeants/
https://www.racine.eu/covid-19-decret-dapplication-de-lordonnance-portant-adaptation-des-regles-de-reunion-et-de-deliberation-des-assemblees-et-organes-dirigeants/
https://www.racine.eu/covid-19-principales-mesures-de-lordonnance-portant-adaptation-des-regles-de-reunion-et-de-deliberation-des-assemblees-et-organes-dirigeants/
https://www.racine.eu/covid-19-principales-mesures-de-lordonnance-portant-adaptation-des-regles-de-reunion-et-de-deliberation-des-assemblees-et-organes-dirigeants/
https://www.racine.eu/covid-19-principales-mesures-de-lordonnance-portant-adaptation-des-regles-de-reunion-et-de-deliberation-des-assemblees-et-organes-dirigeants/
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TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
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 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020   

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 

DOCTRINE 
Covid-19 : la pratique des assemblées générales « à huis clos », Actes Pratiques et Ingénierie Sociétaire 
n° 171, Mai 2020, 3, E. Kaeppelin, M. Fournier de Saint-Jean 

Covid-19 : Mise à jour de la FAQ « Tenir son AG et respecter les délais comptables dans le contexte de la 
crise du Covid-19 » du Ministère de l’Économie et des Finances, ANSA n°20-BR16, mai 2020 

Les principales dispositions 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, Les Petites 
affiches, 5 mai 2020, Y. Broussolle 

Covid-19: l'adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées d'associés est finalisée, 
Bull. D.P. Affaires, mai 2020, A.  Pham-Ngoc 

Adaptation du droit des sociétés à l’état d’urgence sanitaire : règles temporaires de réunion et de 
délibération, Gaz. Pal., 28 avril 2020, E. Barouin 

Tenue des Assemblées Générales et des Conseils d’Administration en période de Covid-19 - F.A.Q., 
ANSA n°20-010, 24 avril 2020 

Consultation des associés au temps du Covid-19 : les mesures d’application sont parues, Actualités F. 
Lefebvre, 16 avril 2020 

Coronavirus : un décret sur les organes de fonctionnement des groupements de droit privé, Dalloz 
actualités, 15 avril 2020, X. Delpech 

Les principales dispositions 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, Les 
Petites Affiches, 14 avril 2020, Y. Broussolle 

Lettre d’information Les Petites Affiches Avril 2020 - Avis de convocation, Les Petites Affiches, 14 avril 
2020 

Covid-19 : Principales mesures 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, ANSA n° n° 20-
BR12, 10 avril 2020 

La réunion des assemblées générales et des organes de direction en période d’urgence sanitaire, Blog 
Coronavirus - Club des juristes, 30 mars 2020, B. Dondero 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755893&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755893&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2D9FF2C7FD621DBD6B063EDFDA3D1E5F.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000041794017&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041793930
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2D9FF2C7FD621DBD6B063EDFDA3D1E5F.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000041794017&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041793930
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2D9FF2C7FD621DBD6B063EDFDA3D1E5F.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000041794017&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041793930
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2D9FF2C7FD621DBD6B063EDFDA3D1E5F.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000041794017&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041793930
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La gouvernance des sociétés cotées face à la pandémie, Blog Coronavirus - Club des juristes, 30 mars 
2020, A.-W. Grumberg, 

Coronavirus : la continuité du fonctionnement des groupements assurée, Dalloz actualités, 27 mars 
2020, X. Delpech 

Covid-19 : Principales mesures 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, ANSA n° 
20-BR11, 27 mars 2020 

Fiche ordonnance relative au droit des sociétés, CNB, Mars 2020 

 

4. Bourse 

FLASH INFO RACINE 
L’AMF et la transparence des acteurs sur leur exposition aux incidences de l’épidémie de coronavirus, 
Bernard Laurent-Bellue, Bruno Laffont, 3 mars 2020 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
AMF - publications en lien avec le Covid-19 

DOCTRINE 
Travail - 3 QUESTIONS - Rémunération des dirigeants : des révisions dans l'urgence ? JCPE, 7 mai 2020, 
315, J. de Calbiac, A. de Louvigny 

L’AMF dresse un bilan de la crise, Option finance, 11 mai 2020, O. Dufour 

L'interdiction des ventes à découvert et des positions courtes nettes dans le contexte de la  pandémie 
de Covid-19, Blog Coronavirus -Club des juristes, 28 avril 2020, P. Bine 

Les sociétés cotées face au coronavirus, Bulletin Joly Bourse, Mars-avril 2020, F. Martin-Laprade 

L’adaptation du marché des investissements infra en période de turbulences, JCPG, 20 avril 2020, 504, 
A. Hojabr, J.-L. Champy 

 

BANQUE – FINANCE – ASSURANCE 
–  

FLASH INFO RACINE 
Arrêté du 23 mars 2020 : questions pratiques sur les prêts éligibles à la garantie de l’État, David 
Masson, Bruno Cavalié, Laurent Jourdan, Bastien Thomas, Antoine Diesbecq, Barna Evva, 24 mars 2020 

Déclaration de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles sur les actions 
visant à atténuer l’impact du Coronavirus/Covid-19 sur le secteur des assurances de l’UE, David 
Masson, Maia Steffan, 18 mars 2020 

Déclaration de l’Autorité bancaire européenne sur les actions d’atténuation de l’impact de Covid-19 sur 
le secteur bancaire de l’UE, David Masson, Maia Steffan, 16 mars 2020 

https://www.racine.eu/lamf-et-la-transparence-des-acteurs-sur-leur-exposition-aux-incidences-de-lepidemie-de-coronavirus/
https://www.racine.eu/lamf-et-la-transparence-des-acteurs-sur-leur-exposition-aux-incidences-de-lepidemie-de-coronavirus/
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/covid-19
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/covid-19
https://www.racine.eu/arrete-du-23-mars-2020-questions-pratiques-sur-les-prets-eligibles-a-la-garantie-de-letat/
https://www.racine.eu/declaration-de-lautorite-europeenne-des-assurances-et-des-pensions-professionnelles-sur-les-actions-visant-a-attenuer-limpact-du-coronavirus-covid-19-sur-le-secteur-des-assurances-de-lue/
https://www.racine.eu/declaration-de-lautorite-europeenne-des-assurances-et-des-pensions-professionnelles-sur-les-actions-visant-a-attenuer-limpact-du-coronavirus-covid-19-sur-le-secteur-des-assurances-de-lue/
https://www.racine.eu/declaration-de-lautorite-bancaire-europeenne-sur-les-actions-dattenuation-de-limpact-de-covid-19-sur-le-secteur-bancaire-de-lue/
https://www.racine.eu/declaration-de-lautorite-bancaire-europeenne-sur-les-actions-dattenuation-de-limpact-de-covid-19-sur-le-secteur-bancaire-de-lue/
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TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 
Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 
Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un 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  
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020  
Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020  
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 
Décret n° 2020-394 du 2 avril 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 
Décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d’application de l’article 7 de la loi de finances 
rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d’octroi de la garantie de l’Etat aux opérations de 
réassurance de certains risques d’assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance 
Décret n° 2020-433 du 16 avril 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 
Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de 
financement en application de l’article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative 
pour 2020 
Arrêté du 17 avril 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 
Arrêté du 2 mai 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 

Statement on actions to mitigate the impact of Covid-19 on the EU banking sector, EBA, 12 mars 2020 

Statement on actions to mitigate the impact of Coronavirus/ Covid-19 on the EU insurance sector, 
EIOPA, 17 mars 2020 
Le fonds de solidarité – Quelles démarches ? Pour quelles entreprises ?, Gouvernement, 25 mars 2020 
Prêt garanti par l’Etat – Quelles démarches pour en bénéficier ?, Gouvernement, 16 avril 2020 
Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de 
l’événementiel, du sport et de la culture, Gouvernement, 24 avril 2020 
Confection de masques : réouverture des commerces de détail de vente de tissus et de matériels de 
couture, Gouvernement, 24 avril 2020 
2nd volet du Fonds de solidarité : comment en bénéficier ?, Gouvernement, 27 avril 2020 
Tableau de bord interactif du fonds de solidarité, Gouvernement (publication hebdomadaire) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=022F0541600493A4E09ADB4FED3D7915.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=022F0541600493A4E09ADB4FED3D7915.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B421049459A0F3F1B0D238043E9D100B.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041820860&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820857
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755849&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755849&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1E9A85BFD130D3DB4D26F90D511A7FB5.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041856930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041856699
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1E9A85BFD130D3DB4D26F90D511A7FB5.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041856921&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041856699
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA1950EC3BF8C63B15BFBBDF4246FCD2.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041768315&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041768062
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA1950EC3BF8C63B15BFBBDF4246FCD2.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041768315&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041768062
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA1950EC3BF8C63B15BFBBDF4246FCD2.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041768315&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041768062
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA1950EC3BF8C63B15BFBBDF4246FCD2.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041768315&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041768062
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F93E1918E191F474C25A1005AEFE4F01.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000041780634&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041780507
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F93E1918E191F474C25A1005AEFE4F01.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000041780634&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041780507
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F93E1918E191F474C25A1005AEFE4F01.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000041780634&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041780507
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F93E1918E191F474C25A1005AEFE4F01.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000041780634&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041780507
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F93E1918E191F474C25A1005AEFE4F01.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000041780634&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041780507
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/4/2020-397/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/4/2020-397/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/4/2020-397/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/4/2020-397/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/4/2020-397/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/4/2020-397/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/4/2020-397/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3A24EAA828CE486D2AEF7143C1EBA369.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041804376&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3A24EAA828CE486D2AEF7143C1EBA369.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041804376&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3A24EAA828CE486D2AEF7143C1EBA369.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041804376&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3A24EAA828CE486D2AEF7143C1EBA369.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041804376&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3A24EAA828CE486D2AEF7143C1EBA369.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041804376&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746813&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746813&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746813&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746813&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=65BE40EB8424777BF050BE39CB7F7856.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041810637&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041810570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=65BE40EB8424777BF050BE39CB7F7856.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041810637&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041810570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=65BE40EB8424777BF050BE39CB7F7856.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041810637&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041810570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=65BE40EB8424777BF050BE39CB7F7856.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041810637&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041810570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4402BE690C96A41DACCEB8AFB0FFFCE4.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000041842245&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041842119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4402BE690C96A41DACCEB8AFB0FFFCE4.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000041842245&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041842119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4402BE690C96A41DACCEB8AFB0FFFCE4.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000041842245&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041842119
https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-statement-actions-mitigate-impact-coronaviruscovid-19-eu-insurance-sector
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
https://www.economie.gouv.fr/mesures-soutien-restaurants-cafes-hotels-entreprises-tourisme
https://www.economie.gouv.fr/mesures-soutien-restaurants-cafes-hotels-entreprises-tourisme
https://www.economie.gouv.fr/confection-masques-reouverture-commerces-detail-vente-de-tissus-et-de-materiels-de
https://www.economie.gouv.fr/confection-masques-reouverture-commerces-detail-vente-de-tissus-et-de-materiels-de
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/comment-beneficier-2d-volet-du-fonds-de-solidarite
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/aides-versees-fonds-solidarite
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DOCTRINE 
La stratégie du créancier pendant la crise sanitaire, JCPE, 18 mai 2020, 623, J.-J. Ansault, C. Falhun, J.-C. 
Jaïs 

Coronavirus : une ordonnance en matière de droit bancaire, Dalloz Actualités, 18 mai 2020, X. Delpech 

Le sans contact passe un cap, Option finance, 11 mai 2020, A. Lefebvre 

L’imbroglio des mesures d’aides aux entreprises, Option finance, 11 mai 2020, A. Milleret 

Covid-19 : les conséquences sur l’obligation d'informer la caution, Actualités. Ed. Législatives, 6 mai 2020 

LFR 2020 (2) : aménagement du prêt garanti par l'Etat, Actualités. Ed. Législatives, 28 avril 2020 

Covid-19 : comment obtenir un waiver dans le cadre d’un emprunt obligataire, Option Finance, 27 avril 
2020, M.-E. Sébire, F. Poisson 

Conséquences des effets de la crise liée au Covid-19 sur les arrêtés comptables de l’exercice 2020 (IFRS – 
Banques), FAQ Banques, CNCC, 22 avril 2020 

Prêts garantis par l'État : les premières difficultés, JCPE, 23 avril 2020, 275, J. Lasserre Capdeville 

Coronavirus : précisions pratiques et réglementaires sur le mécanisme de prêt garanti par l’État, Dalloz 
Actualités, 23 avril 2020, X. Delpech 

Trésorerie des entreprises et Covid-19 : la garantie de l’État opérationnelle, RLDA, avril 2020, n°158, p. 4, 
G. Marraud des Grottes 

Mesures bancaires européennes face au Covid-19 : entre flexibilité et rigueur ou la recherche d’un délicat 
équilibre... , RDBF, avril 2020, 5, C. Feunteun 

Covid-19 - Quelle coordination internationale en matière bancaire face à la pandémie ? RDBF, avril 2020, 
6, C. Kleiner 

Covid 19 - Soutien et aides des banques en faveur des entreprises dans le contexte du coronavirus, RDBF, 
avril 2020, 4, J. Lasserre Capdeville 

Coronavirus : les aides du fonds de solidarité pour les très petites entreprises prolongées (commentaire 
décret 2020-433), Dalloz Actualités, 21 avril 2020, X. Delpech 

Observations sur l’impact du Covid-19 en droit bancaire et financier, AJ Contrat, avril 2020, 183, K. 
Magnier-Merran 

Covid-19 : Fonds de solidarité pour les entreprises et paiement de certaines de leurs factures, JCPE 9 avril 
2020, L. Landivaux 

Covid-19 : Soutien et aides des banques en faveur des entreprises, JCPE 9 avril 2020, 1164, J. Lasserre 
Capdeville 

Covid-19 : un vaste programme de prêts garantis par l’Etat, BRDA, 8 avril 2020, n°7/20 

Covid-19 : Principales dispositions contenues dans la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances 
rectificative pour 2020 et dans l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux 
établissements de crédit et sociétés de financement, ANSA, n° 20-BR09, 27 mars 2020 

Coronavirus : le mécanisme de prêts garantis par l’État opérationnel, Dalloz Actualités, 27 mars 2020, X. 
Delpech 

https://doc.cncc.fr/docs/consequences-des-effets-de-la-cr
https://doc.cncc.fr/docs/consequences-des-effets-de-la-cr
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Conséquences des effets de la crise liée au Covid-19 sur les comptes au 31 mars 2020 et au titre des 
autres arrêtés intermédiaires de l’exercice 2020 - IFRS ASSURANCES, FAQ Assurances, CNCC, 24 avril 2020 

Coronavirus Covid-19 et assurance, Fédération française de l’assurance, avril 2020 

La portée de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 
d’urgence sanitaire à propos du délai imparti à l’assureur dommages ouvrage pour prendre position sur 
les garanties, RGDA, avril 2020, P. Dessuet 

Coronavirus et assurance : brèves observations, RGDA, avril 2020, J. Kullmann 

Coronavirus et assurance, JCPG n° 11, 16 mars 2020, L. Mayaux 

 

PROCEDURE PENALE – PENAL – PENAL DES AFFAIRES 
–  

FLASH INFO RACINE 
Ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale, Sandra Graslin-
Latour, Brigitte Bézard de Rougé, 31 mars 2020  
Focus sur l’accès aux juridictions parisiennes, Sandra Graslin-Latour, Sarah Usunier, Emmanuel 
Laverrière, Sylvain Bergès, 31 mars 2020 
 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le 
fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020   

Ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant 
adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020  

Circulaire du 14 mars 2020 relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux 
mesures de prévention et de lutte contre la pandémie Covid-19 

Circulaire du 25 mars 2020 de présentation des dispositions applicables pendant l’état d’urgence 
sanitaire et relative au traitement des infractions commises pendant l’épidémie de Covid-19 

Circulaire du 26 mars 2020 de présentation des dispositions de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 
2020 

Fiche Ordonnance sur les juridictions pénales, CNB, mars 2020 

DOCTRINE 
Incidence sur les règles de la procédure pénale, Procédures, mai 2020, 100, J. Buisson 

Les « circonstances imprévisibles et insurmontables » en procédure pénale, Gaz. Pal., 21 avril 2020, Y 
Bernand 

La justice pénale à l’heure du coronavirus : l’urgence ou le miroir de notre procédure pénale ? Rec. 
Dalloz, 16 avril 2020, p. 777, S. Pellé 

https://doc.cncc.fr/docs/assurance-consequences-des-effets-crise
https://doc.cncc.fr/docs/assurance-consequences-des-effets-crise
https://www.ffa-assurance.fr/infos-assures/coronavirus-covid-19-et-assurance
https://www.racine.eu/ordonnance-du-25-mars-2020-portant-adaptation-des-regles-de-procedure-penale/
https://www.racine.eu/ordonnance-du-25-mars-2020-portant-adaptation-des-regles-de-procedure-penale/
https://www.racine.eu/focus-sur-lacces-aux-juridictions-parisiennes/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755529&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755529&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755529&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755529&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755521&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2DF7E641F86BDFFB37FFA446D62D668.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041875908&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2DF7E641F86BDFFB37FFA446D62D668.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041875908&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2DF7E641F86BDFFB37FFA446D62D668.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041875908&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2DF7E641F86BDFFB37FFA446D62D668.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041875901&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44946
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44946
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44946
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44951
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44951
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44951
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44950
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/ordonnance_juridictions_penales_cnb.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/ordonnance_juridictions_penales_cnb.pdf
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Covid-19 : précisions sur les dispositions prévues dans l’ordonnance portant adaptation des règles de 
procédure pénale, Droit pénal, Avril 2020, 35, R. Gauthier 

La procédure pénale en urgence sanitaire, Gaz. Pal., 31 mars 2020, J.-B. Perrier 

Covid-19 et droit pénal, Lexbase, 25 mars 2020 

Covid-19 : ce que prévoit l’ordonnance adaptant la procédure pénale, Actualités Lamy, 25 mars 2020 

Pandémie : les tribunaux ferment, sauf pour « les contentieux essentiels », Dalloz Actualités, 16 mars 
2020, M. Babonneau 

 

FISCAL  
–  

FLASH INFO RACINE 
Covid-19 [PLFR 2020 -II] : Incitation fiscale pour les bailleurs renonçant à percevoir leurs loyers, Fabrice 
Rymarz, Laure Guthmann Dalmay, 23 avril 2020 

Covid-19 : Assouplissement des mesures TVA, Fabrice Rymarz, Quentin Cournot, Laure Guthmann 
Dalmay, 15 avril 2020 

Covid-19 : Mesures fiscales intéressant les entreprises, Fabrice Rymarz, Laure Guthmann Dalmay, 8 avril 
2020 

Covid-19 : dispositions d’ordre fiscal des ordonnances du 25 mars 2020, Equipe Fiscal, 2 avril 2020 

Échéances fiscales des particuliers : Des reports de délais pour les déclarations de revenus finalement 
annoncés le 31 mars !, Emilie Collomb, Adeline Beaupuy, Marion Azoulay, 1er avril 2020 

Date limite des déclarations fiscales 2020 des particuliers (IRPP IFI) : Pas de report envisagé ! Emilie 
Collomb, Adeline Beaupuy, Marion Azoulay, 31 mars 2020 

Covid-19 et travailleurs frontaliers : La France s’accorde avec ses pays voisins pour le maintien du 
régime fiscal des frontaliers en dépit des mesures de confinement, Xavier Rollet, Valérie Gin-Boyer, 
Mélanie Delclos, 24 mars 2020 

Covid-19 : mesures sociales et fiscales exceptionnelles mises en place pour les entreprises en difficulté 
et les travailleurs indépendants, Racine, 17 mars 2020 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 

Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 

Décret n° 2020-479 du 25 avril 2020 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n° 
2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 

Mesures exceptionnelles de délais ou de remise pour accompagner les entreprises en difficulté, DGFiP, 
mars 2020 

Adaptation par ordonnances des délais de procédures administratives et juridictionnelles, Bofip, 3 avril 
2020 

https://www.racine.eu/covid-19-plfr-2020-ii-incitation-fiscale-pour-les-bailleurs-renoncant-a-percevoir-leurs-loyers/
https://www.racine.eu/covid-19-plfr-2020-ii-incitation-fiscale-pour-les-bailleurs-renoncant-a-percevoir-leurs-loyers/
https://www.racine.eu/covid-19-assouplissement-des-mesures-tva/
https://www.racine.eu/covid-19-assouplissement-des-mesures-tva/
https://www.racine.eu/covid-19-assouplissement-des-mesures-tva/
https://www.racine.eu/covid-19-assouplissement-des-mesures-tva/
https://www.racine.eu/covid-19-assouplissement-des-mesures-tva/
https://www.racine.eu/covid-19-assouplissement-des-mesures-tva/
https://www.racine.eu/covid-19-mesures-fiscales-interessant-les-entreprises/
https://www.racine.eu/covid-19-mesures-fiscales-interessant-les-entreprises/
https://www.racine.eu/covid-19-dispositions-dordre-fiscal-des-ordonnances-du-25-mars-2020/
https://www.racine.eu/covid-19-dispositions-dordre-fiscal-des-ordonnances-du-25-mars-2020/
https://www.racine.eu/date-limite-des-declarations-fiscales-2020-des-particuliers-irpp-ifi-pas-de-report-envisage/
https://www.racine.eu/date-limite-des-declarations-fiscales-2020-des-particuliers-irpp-ifi-pas-de-report-envisage/
https://www.racine.eu/date-limite-des-declarations-fiscales-2020-des-particuliers-irpp-ifi-pas-de-report-envisage/
https://www.racine.eu/date-limite-des-declarations-fiscales-2020-des-particuliers-irpp-ifi-pas-de-report-envisage/
https://www.racine.eu/covid-19-et-travailleurs-frontaliers-la-france-saccorde-avec-ses-pays-voisins-pour-le-maintien-du-regime-fiscal-des-frontaliers-en-depit-des-mesures-de-confinement/
https://www.racine.eu/covid-19-et-travailleurs-frontaliers-la-france-saccorde-avec-ses-pays-voisins-pour-le-maintien-du-regime-fiscal-des-frontaliers-en-depit-des-mesures-de-confinement/
https://www.racine.eu/covid-19-et-travailleurs-frontaliers-la-france-saccorde-avec-ses-pays-voisins-pour-le-maintien-du-regime-fiscal-des-frontaliers-en-depit-des-mesures-de-confinement/
https://www.racine.eu/covid-19-mesures-sociales-et-fiscales-exceptionnelles-mises-en-place-pour-les-entreprises-en-difficulte-et-les-travailleurs-independants/
https://www.racine.eu/covid-19-mesures-sociales-et-fiscales-exceptionnelles-mises-en-place-pour-les-entreprises-en-difficulte-et-les-travailleurs-independants/
https://www.racine.eu/covid-19-mesures-sociales-et-fiscales-exceptionnelles-mises-en-place-pour-les-entreprises-en-difficulte-et-les-travailleurs-independants/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=022F0541600493A4E09ADB4FED3D7915.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B421049459A0F3F1B0D238043E9D100B.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041820860&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820857
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B421049459A0F3F1B0D238043E9D100B.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041822014&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820857
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B421049459A0F3F1B0D238043E9D100B.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041822014&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820857
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B421049459A0F3F1B0D238043E9D100B.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041822014&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820857
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12301-PGP.html
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12301-PGP.html
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Report des échéances fiscales des entreprises du mois de mai, Dir. Gén. Des Finances publiques, 17 avril 
2020 

DOCTRINE 
Coronavirus : le tsunami fiscal peut-il être évité ? Le retour : « do more with less », Droit fiscal, 22 Mai 
2020, 170, R. Coin 

La TVA : un des leviers pour relancer l’économie post-crise sanitaire liée au Covid-19, Option finance, 11 
mai 2020, N. Habibou 

Etablissement stable et résidences des sociétés : réflexions sur l’impact post-crise du Covid-19, Option 
finance, 11 mai 2020, A. de L’Estoile Campi, S. Pedro 

Deuxième loi de finances rectificative pour 2020 : aspects de droit des affaires, Dalloz Actualités, 28 
avril 2020, X. Delpech 

Coronavirus : fiscalité des loyers commerciaux abandonnés, Dalloz Actualités, 28 avril 2020, Y. Rouquet 

Incidences pratiques du Covid-19 sur les contrôles fiscaux, Les Petites Affiches, 22 avril 2020, B. Lafaye 

La crise sanitaire actuelle va affecter la stratégie fiscale des entreprises... la question est comment, 
JCPE, 23 avril 2020, 1182, R. Coin 

Covid-19 et mesures fiscales d’urgence: une quasi-harmonisation fiscale... pour le moment, Option 
Finance 14 avril 2020, N. Jacquot, F. Teper 

L’indispensable appréhension des spécificités du régime fiscal des aides consenties clans un contexte de 
solidarité économique renforcée, Option Finance, 14 avril 2020, G Rembry, K. Peau, PE. Floc’h 

Impact Covid-19 : quid de vos provisions ?, Option Finance, 6 avril 2020, C. Frionnet, C. Laplace 

Coronavirus : l’aménagement des délais de la procédure fiscale, Droit fiscal, 9 avril 2020, 221, V. 
Camatta, P.-M. Roch, R. Vallerie 

Covid-19 : mise en consultation publique des commentaires administratifs sur la prorogation des délais 
de procédures administratives et juridictionnelles, Droit fiscal, 9 avril 2020, 128, La Rédaction 

PLFR 2 – Ce que dit la loi, CNB, 27 avril 2020 

 

RESTRUCTURATIONS 
–   

FLASH INFO RACINE 
Arrêté du 23 mars 2020 : questions pratiques sur les prêts éligibles à la garantie de l’État, David 
Masson, Bruno Cavalié, Laurent Jourdan, Bastien Thomas, Antoine Diesbecq, Barna Evva, 24 mars 2020 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des 
entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de 
procédure pénale  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020   

https://www.economie.gouv.fr/report-echeances-fiscales-entreprises-mai
https://www.economie.gouv.fr/report-echeances-fiscales-entreprises-mai
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/27.04.2020_ce_que_dit_la_loi_plfr2_0.pdf
https://www.racine.eu/arrete-du-23-mars-2020-questions-pratiques-sur-les-prets-eligibles-a-la-garantie-de-letat/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2DF879295DE26859A913582A58D8E68.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762344&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2DF879295DE26859A913582A58D8E68.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762344&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2DF879295DE26859A913582A58D8E68.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762344&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2DF879295DE26859A913582A58D8E68.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762344&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2DF879295DE26859A913582A58D8E68.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762344&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2DF879295DE26859A913582A58D8E68.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762330&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2DF879295DE26859A913582A58D8E68.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762330&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
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Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des 
entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020  

Circulaire du 30 mars 2020 de présentation des articles 1er, 2, 3 et 5 de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 
mars 2020  

Installation du groupe de travail sur le développement d’une couverture assurantielle des événements 
exceptionnels, dont les pandémies, Ministère des finances, 22 avril 2020 

Coronavirus - Covid 19 : Mesures exceptionnelles de délais ou de remise pour accompagner les 
entreprises en difficulté, Ministère des finances 

Modèle de Demande simplifiée de délai de paiement ou de remise pour les entreprises en difficulté 
liées au Coronavirus - Covid 19, DGFIP 

Synthèse de l’ordonnance n°2020-596, IFPPC, Mai 2020 

DOCTRINE 
Entreprise en difficulté - Covid-19 : les rythmes du droit des entreprises en difficulté à l'épreuve du 
temps, JCPE, 14 mai 2020, 1205, G. Berthelot 

OneWeb, première procédure de Chapter 11 d'envergure mondiale intervenue dans le contexte du 
Covid-19, LJA, 4 mai 2020, O. Delaunay 

L'incidence de la crise sanitaire au regard des procédures collectives, Procédures, mai 2020, 98, B. 
Rolland 

Coronavirus : garantie des prêts bancaires, précisions de la deuxième loi de finances rectificative, 
Actualités E. législatives, 4 mai 2020 

Prévention des difficultés des entreprises - Mise en œuvre de la procédure d’alerte par le commissaire 
aux comptes dans le contexte particulier de la crise sanitaire Covid-19 et des mesures d’urgence prises 
par ordonnance, CNCC, Avril 2020 

Présentation de l’adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises par l’ordonnance n° 
2020-341 du 27 mars 2020, Gaz. Pal., 28 avril 2020, J. Théron 

Volet social des procédures collectives : à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, Gaz. 
Pal., 21 avril 2020, C. Gailhbaud  

Coronavirus et droit des entreprises en difficulté, RPC, mars-avril 2020, 2, P. Roussel Galle 

Panorama des mesures de soutien aux entreprises face à la crise du Covid-19, RPC, mars-avril 2020, 4, 
M.-F. Bonneau 

De quelques mesures exceptionnelles d’adaptation temporaire du droit des entreprises en difficulté, 
RPC, mars-avril 2020, 8, O. Buisine 

Les magistrats et les acteurs de l’insolvabilité agissent pour venir en aide au chef d’entreprise en 
souffrance psychologique, RPC, mars-avril 2020, 9, C. Delattre 

La digue érigée contre les faillites sera-t-elle suffisante ?, Option finance, 20 avril 2020, C. Delemazure 

L’adaptation du droit des entreprises en difficulté à la crise du coronavirus, Rec. Dalloz, 16 avril 2020, p. 
785, G. Teboul 

Covid-19 : « Nous espérons éviter un afflux de faillites », Les Petites Affiches, 9 avril 2020, C. Basse 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041897273&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041897273&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041897250&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44956
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44956
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44956
https://www.economie.gouv.fr/groupe-travail-developpement-couverture-assurantielle-evenements-pand%C3%A9mie
https://www.economie.gouv.fr/groupe-travail-developpement-couverture-assurantielle-evenements-pand%C3%A9mie
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
https://www.ifppc.fr/ressources/documents/2/97c3322-1969-Synthese-IFPPC-ordonnance-n.pdf
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L’adaptation du droit de la faillite à la crise sanitaire liée au Covid-19, JCPE, 9 avril 2020, 1161, J. Allais 

L’ordonnance du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises : 
interrogations à venir !, Gaz. Pal., 7 avril 2020, N. Borga 

Adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises – Mesures intéressant le Livre VI du Code 
de commerce, Lettre d’actualité des Procédures collectives civiles et commerciales n° 8, Avril 2020, F. 
Petit, L. Fin-Langer 

Soutien aux entreprises en difficulté - Mesures intéressant le financement des entreprises, Lettre 
d’actualité des Procédures collectives civiles et commerciales n° 8, Avril 2020, F. Petit, L. Fin-Langer 

Covid-19 : adaptation temporaire du droit des entreprises en difficulté, Lettre d’actualité des 
Procédures collectives civiles et commerciales n° 8, Avril 2020, O. Buisine 

Coronavirus : présentation de l’ordonnance sur les difficultés des entreprises, Dalloz Actualités, 1er avril 
2020, K. Lemercier, F. Mercier 

Entreprises en difficulté… pensez aux procédures préventives, Lexbase, mars 2020 

Covid-19 : « Le gouvernement a fait un effort massif », Bulletin Joly Entreprises en difficulté, Mars 2020, 
C. Basse 

 

IMMOBILIER – CONSTRUCTION 
–  

FLASH INFO RACINE 
Le guide de bonnes pratiques pour favoriser la reprise des chantiers a été validé le 2 avril 2020, Nicolas 
Boytchev, Maud Seraine, 6 avril 2020  

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de 
l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020   

Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant 
adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et 
aux contrats de syndic de copropriété 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020  

Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et 
d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la 
propagation de l’épidémie de Covid-19  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020  

Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020  

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie 
de Covid-19 

https://www.racine.eu/le-guide-de-bonnes-pratiques-pour-favoriser-la-reprise-des-chantiers-a-ete-valide-le-2-avril-2020/
https://www.racine.eu/le-guide-de-bonnes-pratiques-pour-favoriser-la-reprise-des-chantiers-a-ete-valide-le-2-avril-2020/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755577&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755577&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755577&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755577&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755568&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755568&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041897232&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041897232&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041897232&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CBFDB53BAF3B23F4B8DC6C9CC4B1D2EF.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000041897213&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755836&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755836&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041756148&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041756148&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041756143&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041756143&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
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Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020  

Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et 
d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la 
propagation de l’épidémie de Covid-19 

Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l’acte notarié à distance pendant la période d’urgence 
sanitaire 

Conséquences de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en matière de baux d’habitation lors de la 
délivrance d’un congé par le bailleur, Direction des affaires civiles du Sceau, 6 avril 2020 

Conséquences de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en matière de baux 
d’habitation en cas de défaut de paiement du locataire, Direction des affaires civiles du Sceau, 11 mai 
2020 

Circulaire du 26 mars 2020 de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020  

Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction-Covid-
19, OPPBTP, 10 avril 2020 

L’Autorité de la concurrence éclaire une association professionnelle sur ses possibilités d’action 
concernant les loyers de ses adhérents dans le cadre de la pandémie actuelle de Covid-19, ADLC, 22 
avril 2020 

DOCTRINE 
Nouvelle ordonnance « délai covid-19 » : impact sur la saisie immobilière, Dalloz Actualités, 18 mai 
2020, F. Kieffer 

Incidences du Covid-19 sur le bail commercial et l’obligation au paiement des loyers, Loyers et 
copropriété, mai 2020, 4, P.-H. Brault 

Épidémie de Covid-19 et bail d’habitation : les questions que pose le confinement, Loyers et 
copropriété, mai 2020, 3, B. Val-Pedroletti 

VEFA et délai d'exécution : l'urgence sanitaire, une cause légitime de suspension, Construction 
urbanisme, mai 2020, V. Zalewski-Sicard 

Coronavirus - « Il n'est pas possible de trouver dans ces textes de crise une base légale solide pour 
mettre en cause les obligations financières d'un locataire ordinaire ». - 3 questions à Joël Monéger, 
professeur émérite à l'université Paris-Dauphine-PSL, JCPG, 11 mai 2020, 614  

Covid-19 : conséquences sur les contrats de crédit mobiliers et immobiliers aux consommateurs, 
Actualités E. législatives, 5 mai 2020 

La dette de loyers commerciaux pendant la période de fermeture ordonnée par le gouvernement, Rec. 
Dalloz, 30 avril 2020, p. 885, F.-X. Testu 

L’épidémie, cette perte, Rec. Dalloz, 30 avril 2020, p. 887, N. Dissaux 

Paiement du loyer des baux commerciaux : libre lecture de l’article 1221 du code civil, Rec. Dalloz, 30 
avril 2020, p. 888, C. Jamin 

État d’urgence et promesses de vente immobilières : des précisions pour de nouvelles incertitudes ?, 
Defresnois, 23 avril 2020, S. Tisseyre 

Covid-19 et tenue des assemblées générales : les préconisations du GRECCO, Defresnois, 23 avril 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814572&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814572&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4A2396045FB836DC402FA1122085EFFA.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041774082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4A2396045FB836DC402FA1122085EFFA.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041774082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4A2396045FB836DC402FA1122085EFFA.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041774082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4A2396045FB836DC402FA1122085EFFA.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041774082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781728&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781728&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781728&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781728&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041781728&categorieLien=id
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/fiche_technique_baux_habitation_conge_bailleur_maj.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/fiche_technique_baux_habitation_conge_bailleur_maj.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Fiche_technique_baux_habitation_defaut_paiement_locataire.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Fiche_technique_baux_habitation_defaut_paiement_locataire.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Fiche_technique_baux_habitation_defaut_paiement_locataire.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44953
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44953
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-eclaire-une-association-professionnelle-sur-ses-possibilites
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-eclaire-une-association-professionnelle-sur-ses-possibilites
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Ordonnance coronavirus du 22 avril 2020 : volet immobilier, Dalloz Actualités, 27 avril 2020, P.-É. 
Lagraulet 

Le sort du loyer commercial face à la pandémie, Gaz. Pal., 21 avril 2020, J.-D.Barbier 

Le paiement des loyers relatifs aux baux commerciaux et la crise du Covid-19, JCPE 23 avril 2020, 1179, 
F. Danos 

L’ordonnance « délais » du 15 avril 2020 et le secteur immobilier, Dalloz Actualités, 21 avril 2020, 
G.Casu, S. Bonnet 

Covid-19 et bail commercial, AJ contrat, avril 2020, p. 193, S. Régnault 

La clause d’imprévision dans les contrats de baux commerciaux : fallait-il une « corona-vision » ?, Les 
Petites Affiches, 31 mars 2020, A. Bolland-Blanchard 

Coronavirus : sort des loyers des entreprises au regard des textes d’urgence sanitaire, Dalloz Actualités, 
30 mars 2020, A. Confino 

Covid-19 : les mesures de protection relatives aux loyers et factures des fluides des locaux des 
entreprises affectées par la crise sanitaire sont précisées, Les Petites Affiches, 7 avril 2020, P. Battistini 

De l’impossibilité de réunir une assemblée générale de copropriétaires. Une incidence du Covid-19 en 
copropriété, Loyers et copropriété, avril 2020, C. Coutant-Lapalus  

Guide pratique pour les copropriétés à l’épreuve du COVID 19 : zoom sur les ordonnances du 25 mars 
2020, Loyers et copropriété, avril 2020, 2, A. Lebatteux 

Coronavirus : adaptation du droit de la copropriété, Dalloz Actualités, 20 mars 2020, Y. Rouquet 

Préconisation n° 8 du GRECCO relative à la tenue en présentiel des assemblées générales en période 
d’épidémie du virus Covid-19 et postérieurement à cette période, 18 avril 2020 

Préconisation n° 9 du GRECCO relative à la tenue à distance des assemblées générales en période 
d’épidémie du virus Covid-19, 18 avril 2020 

Reprise des chantiers : réflexions et arguments pour la négociation de la répartition des surcoûts, Dalloz 
Actualités, 15 mai 2020, G. Durand-Pasquier 

Comment construire en période de coronavirus ?, Dalloz Actualités, 8 avril 2020, G. Casu, S. Bonnet 

Le Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) à l’épreuve de l’épidémie de coronavirus 
(Covid-19), Construction-Urbanisme, Avril 2020, 4, I. Baron 

 

PUBLIC - URBANISME 
–  

FLASH INFO RACINE 
Les outils juridiques de l’entreprise pour solliciter l’indemnisation ou la renégociation du marché pour 
tenir compte des incidences de la crise sanitaire, Armelle Bouty-Duparc, 7 mai 2020 

Covid-19 : la gestion des procédures d’urbanisme en période d’urgence sanitaire, Damien Richard, 
Anthony Bichelonne, Nicolas Maillard, 24 avril 2020 

Crise sanitaire et contrats publics : quelles incidences sur les droits des entreprises ? Nicolas Fady, 
Anna-Claire Muller-Pistré, 15 avril 2020 

https://www.racine.eu/les-outils-juridiques-de-lentreprise-pour-solliciter-lindemnisation-ou-la-renegociation-du-marche-pour-tenir-compte-des-incidences-de-la-crise-sanitaire/
https://www.racine.eu/les-outils-juridiques-de-lentreprise-pour-solliciter-lindemnisation-ou-la-renegociation-du-marche-pour-tenir-compte-des-incidences-de-la-crise-sanitaire/
https://www.racine.eu/les-outils-juridiques-de-lentreprise-pour-solliciter-lindemnisation-ou-la-renegociation-du-marche-pour-tenir-compte-des-incidences-de-la-crise-sanitaire/
https://www.racine.eu/covid-19-la-gestion-des-procedures-durbanisme-en-periode-durgence-sanitaire/
https://www.racine.eu/covid-19-la-gestion-des-procedures-durbanisme-en-periode-durgence-sanitaire/
https://www.racine.eu/covid-19-la-gestion-des-procedures-durbanisme-en-periode-durgence-sanitaire/
https://www.racine.eu/covid-19-la-gestion-des-procedures-durbanisme-en-periode-durgence-sanitaire/
https://www.racine.eu/covid-19-la-gestion-des-procedures-durbanisme-en-periode-durgence-sanitaire/
https://www.racine.eu/covid-19-la-gestion-des-procedures-durbanisme-en-periode-durgence-sanitaire/
https://www.racine.eu/covid-19-la-gestion-des-procedures-durbanisme-en-periode-durgence-sanitaire/
https://www.racine.eu/crise-sanitaire-et-contrats-publics-quelles-incidences-sur-les-droits-des-entreprises/
https://www.racine.eu/crise-sanitaire-et-contrats-publics-quelles-incidences-sur-les-droits-des-entreprises/
https://www.racine.eu/crise-sanitaire-et-contrats-publics-quelles-incidences-sur-les-droits-des-entreprises/
https://www.racine.eu/crise-sanitaire-et-contrats-publics-quelles-incidences-sur-les-droits-des-entreprises/
https://www.racine.eu/covid-19-impact-sur-les-procedures-durbanisme-en-cours/
https://www.racine.eu/covid-19-impact-sur-les-procedures-durbanisme-en-cours/
https://www.racine.eu/covid-19-impact-sur-les-procedures-durbanisme-en-cours/
https://www.racine.eu/covid-19-impact-sur-les-procedures-durbanisme-en-cours/
https://www.racine.eu/covid-19-impact-sur-les-procedures-durbanisme-en-cours/
https://www.racine.eu/covid-19-impact-sur-les-procedures-durbanisme-en-cours/
https://www.racine.eu/covid-19-impact-sur-les-procedures-durbanisme-en-cours/
https://www.racine.eu/covid-19-impact-sur-les-procedures-durbanisme-en-cours/


BREVES D’ACTUALITES N°112 | MAI 2020 

 
21 

   

Covid-19 : impact sur les procédures d’urbanisme en cours, Damien Richard, Anthony Bichelonne, 
Nicolas Maillard, 27 mars 2020 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de 
passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des 
contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020   

Ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation des délais et des procédures 
applicables à l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques afin 
d’assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020   

Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et 
fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux 
conséquences de l’épidémie de Covid-19 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020   

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie 
de Covid-19 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020  

Foire aux questions sur la passation et l’exécution des contrats de la commande publique en période de 
crise sanitaire, Direction des affaires juridiques, 6 avril 2020 

Règles de passation, de procédure et d’exécution des contrats publics mises en œuvre par l’ordonnance 
du 25 mars 2020,  Fiche technique - Direction des affaires juridiques, 23 avril 2020 

Orientations de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la situation 
d’urgence liée à la crise de la Covid-19, Commission européenne, 1er avril 2020 

DOCTRINE 
La crise du Covid-19 et les contrats immobiliers et de la construction Des effets retors des ordonnances 
« délais » aux ressorts du droit commun, Construction urbanisme, mai 2020, G. Durand-Pasquier 
Moratoire pour les délais d’urbanisme et de construction en application des ordonnances « Covid-19 », 
Construction urbanisme, mai 2020, 5, SCP Cornille- Fouchet 
Énergie - Covid-19 – Quel cadre juridique pour le secteur de l'énergie ? Energie Environnement 
Infrastructures, mai 2020, 5, L. de Fontenelle, S. Andrieu 
Énergie - Les services publics locaux au prisme de l'état d'urgence sanitaire : l'exemple de la distribution 
publique d’électricité, Energie Environnement Infrastructures, mai 2020, 6, J.-F. Vaquiéri, J.-B. Morel 
Environnement et développement durable - Après le Covid-19 : un droit de l'environnement plus 
nécessaire que jamais, Energie Environnement Infrastructures, mai 2020, 7, C. Lepage 
Environnement et développement durable - Une nouvelle dimension à apporter au droit de 
l'environnement : le lien à établir entre sécurité sanitaire et biodiversité, Energie Environnement 
Infrastructures, mai 2020, 8,  C. Huglo, J. Guillemard  
Infrastructures, transports et logistique - Le secteur des transports et le Covid-19, Energie 
Environnement Infrastructures, mai 2020, 9, P. Delebecque 

https://www.racine.eu/covid-19-impact-sur-les-procedures-durbanisme-en-cours/
https://www.racine.eu/covid-19-impact-sur-les-procedures-durbanisme-en-cours/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755872&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755872&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755872&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755887&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755887&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755887&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755887&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755887&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755884&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755884&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041756125&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041756125&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041756125&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041756125&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041756125&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041756115&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041756115&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814572&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814572&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/crise%20sanitaire/questions-reponses-coronavirus-commande-publique.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/crise%20sanitaire/questions-reponses-coronavirus-commande-publique.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755887&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
http://www.economie.gouv.fr/daj/mesures-dadaptation-des-regles-de-passation-de-procedure-et-dexecution-des-contrats-publics
http://www.economie.gouv.fr/daj/mesures-dadaptation-des-regles-de-passation-de-procedure-et-dexecution-des-contrats-publics
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755887&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=FR
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Droit public économique - Les interventions publiques économiques urgentes dans la crise du Covid-19, 
Droit administratif, mai 2020, 6, P. Idoux 
Covid-19 : la commande publique continue de s'adapter, Actualités E. législatives, 5 mai 2020 
Covid-19:  le droit  de la commande publique  à  l'épreuve  de la crise sanitaire, Bull. DP Commande 
publique, avril 2020 
Le droit de la commande publique en état d'urgence, Contrats et marchés publics, mai 2020, 5, P. Rees 
Covid-19 et commande publique : 3 questions à… Laure Bédier, Contrats et marchés publics, mai 2020, 
2, G. Ecker 
Covid-19 et commande publique : faire face à la crise, Contrats et marchés publics, mai 2020, 5, C. 
Desjardins 
Les communes face au Covid-19, JSS, 18 avril 2020, n°26, B. Huglo, M. Babès 
Crise sanitaire et contrats publics (2) : libres propos sur la force majeure, JCPA, 20 avril 2020, 2123, F. 
Linditch 
Covid-19 et contrat public, AJ Contrat, Avril 2020, 187, J.-D. Dreyfus 
L’urbanisme à l’heure du coronavirus, Bulletin DP Construction urbanisme, Avril 2020 
Comment la commande publique s’adapte à la crise sanitaire, JCPG 13 avril 2020, 473, F. Jourdan 
Coronavirus et force majeure en droit des contrats publics, Contrats et marchés publics, avril 2020, 11, S 
Pignon, 
Marchés publics et coronavirus : la Commission européenne publie ses orientations, Dalloz Actualités, 9 
avril 2020, C. Collin 
Covid-19 et exécution des marchés publics, JCPA, 30 mars 2020, 2078, F Linditch 

 

CONCURRENCE – DISTRIBUTION – PROPRIETE INTELLECTUELLE 
–  

FLASH INFO RACINE 
Focus sur les régimes français d’aides autorisés par la Commission, Bastien Thomas, Sabrina Noel, 
Baudoin Pillet, François Aubin, 23 mars 2020 

Covid-19 : la Commission met en place un cadre spécial pour faciliter les aides d’État et prend ses 
premières décisions, Bastien Thomas, Sabrina Noel, Baudoin Pillet, François Aubin, 20 mars 2020 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Ordonnance n° 2020-353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires 
de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus Covid-19 
et des mesures prises pour limiter cette propagation 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-353 du 27 mars 2020  

Autorité de la concurrence – Page web dédiée aux informations et mesures relatives à l’adaptation de 
la régulation et des procédures dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19 

L’Autorité de la concurrence éclaire une association professionnelle sur ses possibilités d’action 
concernant les loyers de ses adhérents dans le cadre de la pandémie actuelle de  Covid-19, ADLC, 22 
avril 2020 

https://www.racine.eu/focus-sur-les-regimes-francais-daides-autorises-par-la-commission/
https://www.racine.eu/focus-sur-les-regimes-francais-daides-autorises-par-la-commission/
https://www.racine.eu/covid-19-la-commission-met-en-place-un-cadre-special-pour-faciliter-les-aides-detat/
https://www.racine.eu/covid-19-la-commission-met-en-place-un-cadre-special-pour-faciliter-les-aides-detat/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BEEE2E5AB652F86F88A1251403C14886.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762778&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BEEE2E5AB652F86F88A1251403C14886.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762778&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BEEE2E5AB652F86F88A1251403C14886.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762778&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BEEE2E5AB652F86F88A1251403C14886.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762778&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BEEE2E5AB652F86F88A1251403C14886.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BEEE2E5AB652F86F88A1251403C14886.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/page-riche/covid-19
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/page-riche/covid-19
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/page-riche/covid-19
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-eclaire-une-association-professionnelle-sur-ses-possibilites
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-eclaire-une-association-professionnelle-sur-ses-possibilites
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-eclaire-une-association-professionnelle-sur-ses-possibilites
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-eclaire-une-association-professionnelle-sur-ses-possibilites
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-eclaire-une-association-professionnelle-sur-ses-possibilites
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Aide relatives au dispositif de garantie de l’Etat français à des prêts octroyés aux entreprises 
conformément aux dispositions de l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’Etat, Commission 
européenne, 21 mars 2020 

La Commission autorise un régime de garantie français d’un montant de 10 milliards d’euros destiné à 
soutenir le marché intérieur de l’assurance-crédit dans le contexte de la pandémie de coronavirus, 
Commission européenne, 12 avril 2020 

Prolongation et modification des modalités d’intervention du Fonds de solidarité à destination des 
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l’épidémie Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, Commission 
européenne, 15 avril 2020 

Aides d'État : la Commission étend l'encadrement temporaire à des mesures de recapitalisation et de 
dette subordonnée afin de soutenir davantage l'économie dans le contexte de la pandémie de 
coronavirus, Commission européenne 8 mai 2020 

DOCTRINE 
Libres propos sur les premiers impacts du Covid-19 sur le droit de la consommation, Cont. conc. cons., 
mai 2020, S. Bernheim-Devaux 

Incidence de la pandémie de Covid-19 sur les litiges et les contrats de consommation, Cont. conc. cons., 
mai 2020, S. Bernheim-Devaux 

Sortie de crise Covid-19 et encadrement juridique des stratégies commerciales, Option finance, 18 mai 
2020, P. Vanni, A.-C. Martin 

Coronavirus et rupture brutale des relations commerciales : qui supportera la crise ?, Blog Coronavirus - 
Club des juristes, 21 avril 2020, E. Le Morhedec 

L’impact du Covid-19 sur les contrats commerciaux, AJ Contrat, Avril 2020, 176, R. Ziadé, C. Cavicchioli 

Les organisateurs sportifs et le coronavirus, AJ Contrat, Avril 2020, 198, F. Buy 

L’impact d’une crise sanitaire sur les contrats en droit commercial, JCPE, 9 avril 2020, 1162, M. Behar-
Touchais 

Incidence de la pandémie de Covid-19 sur les litiges et les contrats de consommation, S. Bernheim, 1er 
avril 2020 

Retour sur le contrôle des prix sur fond de coronavirus : entre Charybde et Scylla - À propos du décret 
n° 2020-197 du 5 mars 2020 relatif aux prix de vente des gels hydroalcooliques, Rec. Dalloz, mars 2020, 
p. 546, J.-D. Pellier 

Entre assouplissement et intensification : le droit de la concurrence à l’épreuve des vents contraires du 
coronavirus, JCPE, 9 avril 2020, 1163, W. Chaiehloudj 

Covid-19 et droit de la concurrence - Quelles adaptations ?, Europe, Avril 2020, 3, L. Idot 

Covid-19 et droit des aides d’État, JCPA, 30 mars 2020, 2083, M. Karpenschif 

Aides d’Etat : quelles marges de manœuvre face à la crise ?, ODA, 28 avril 2020, C. Vannini 

Covid-19, aides d’État et nationalisations : à situation exceptionnelle, réactions exceptionnelles, Cont. 
Conc. Cons., avril 2020, 13, C. Pauilhac 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202012/285133_2141269_36_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202012/285133_2141269_36_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202012/285133_2141269_36_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202012/285133_2141269_36_2.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_650
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_650
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_650
https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/decision_commission_regime_aide_detat_sa.57010.pdf
https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/decision_commission_regime_aide_detat_sa.57010.pdf
https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/decision_commission_regime_aide_detat_sa.57010.pdf
https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/decision_commission_regime_aide_detat_sa.57010.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_838
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The French Competition Authority clarifies the options of a professional association for dealing with its 
members’ rent during the Covid-19 pandemic (Rassemblement des Opticiens de France), e-
Competitions, Antitrust Case Laws e-Bulletin, April 2020 

Mergers & Covid-19: The impact on EU and national merger control, e-Competitions, Antitrust Case 
Laws e-Bulletin, April 2020, N. Cuninghame, D. Fosselard, P. Armitage, N. Parr, C. Eberhardt 

Crise sanitaire : la réponse de l’Autorité de concurrence, RLDC, avril 2020, n°93, p. 3, C. Mathonnière 

Competition policy & Covid-19: An overview of antitrust agencies’ responses, e-Competitions, Antitrust 
Case Laws e-Bulletin, March 2020, F.-C. Laprévote, R. Petter  

 

SOCIAL 
–  

1. Social Général 

FLASH INFO RACINE 
Covid19 - La subvention "prévention COVID" de l'assurance maladie, Equipe Social Racine, 25  mai 2020 

Un employeur peut-il organiser un entretien préalable au licenciement par un procédé de 
visioconférence ?, Anne-Claire Muller-Pistré, 23 avril 2020 

Coronavirus : premiers réflexes en droit social pour les entreprises, Q&A Equipe Social Racine, 31 mars 
2020 

La crise sanitaire du Covid-19 et l’exercice du droit de retrait, Luc Strohl, Paul-Edouard Vonau, 24 mars 
2020 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des 
prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus  

Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire 
à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus 

Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces 
d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au 
Covid-19 

Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la 
période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 dans le domaine du travail et de 
l’emploi 

Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et de 
renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail 

Instruction sur le traitement des demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés, 
Direction général du Travail, 7 avril 2020 

Circulaire n° 9/2020 (mesures dérogatoires relatives au versement d’indemnités journalières par 
l’assurance maladie aux assurés exposés au coronavirus 2019-nCoV), CNAM, 19 février 2020 

Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés, Ministère du Travail 

https://www.racine.eu/covid19-la-subvention-prevention-covid-de-lassurance-maladie/
https://www.racine.eu/un-employeur-peut-il-organiser-un-entretien-prealable-au-licenciement-par-un-procede-de-visioconference/
https://www.racine.eu/un-employeur-peut-il-organiser-un-entretien-prealable-au-licenciement-par-un-procede-de-visioconference/
https://www.racine.eu/coronavirus-premiers-reflexes-en-droit-social-pour-les-entreprises/
https://www.racine.eu/coronavirus-premiers-reflexes-en-droit-social-pour-les-entreprises/
https://www.racine.eu/coronavirus-premiers-reflexes-en-droit-social-pour-les-entreprises/
https://www.racine.eu/coronavirus-premiers-reflexes-en-droit-social-pour-les-entreprises/
https://www.racine.eu/coronavirus-premiers-reflexes-en-droit-social-pour-les-entreprises/
https://www.racine.eu/coronavirus-premiers-reflexes-en-droit-social-pour-les-entreprises/
https://www.racine.eu/la-crise-sanitaire-du-covid-19-et-lexercice-du-droit-de-retrait/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&fastPos=2&fastReqId=2075542448&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&fastPos=2&fastReqId=2075542448&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&fastPos=2&fastReqId=2075542448&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&fastPos=2&fastReqId=2075542448&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686873&fastPos=1&fastReqId=1178115751&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686873&fastPos=1&fastReqId=1178115751&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686873&fastPos=1&fastReqId=1178115751&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041704122&fastPos=1&fastReqId=809915217&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041704122&fastPos=1&fastReqId=809915217&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041704122&fastPos=1&fastReqId=809915217&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041704122&fastPos=1&fastReqId=809915217&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B421049459A0F3F1B0D238043E9D100B.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041820235&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820023
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B421049459A0F3F1B0D238043E9D100B.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041820235&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820023
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B421049459A0F3F1B0D238043E9D100B.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041820235&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820023
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B421049459A0F3F1B0D238043E9D100B.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041820235&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820023
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82FEEAFD63B13276B156600AA4FBFCE7.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041865522&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82FEEAFD63B13276B156600AA4FBFCE7.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041865522&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/la-protection-en-cas-de-licenciement
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiw2smD2p7oAhUJmRoKHZ7yCF0QFjAAegQIAhAB&url=http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2020/CIR-9-2020.PDF&usg=AOvVaw3Fbc0ltgGIDwcyNKueVXjZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiw2smD2p7oAhUJmRoKHZ7yCF0QFjAAegQIAhAB&url=http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2020/CIR-9-2020.PDF&usg=AOvVaw3Fbc0ltgGIDwcyNKueVXjZ
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
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Fiches Métiers, Ministère du travail 

Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des 
salariés, Ministère du travail, 3 mai 2020 

DOCTRINE 
Coronavirus et retour sur le lieu de travail : des lignes directrices de l’Union européenne, Dalloz 
Actualités, 11 mai 2020, C. Collin 

Travail - Coronavirus : liste des catégories d'actes, de procédures et d'obligations, dans le domaine du 
travail, dont les délais reprennent leur cours, JCPE, 7 mai 2020, 327 

Droit de retrait et pandémie : entre droit substantiel et droit processuel, Procédures, mai 2020, 96, A. 
Bugada 

Maîtriser la paie pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, LSQ n°83/2020, 4 mai 2020 

Coronavirus: l’arsenal juridique des mesures sociales d’urgence au 15 avril 2020, Bulletin Ed. 
Législatives, avril-mai 2020 

Coronavirus : condamnation d’Amazon pour le non-respect de mesures de prévention, Dalloz 
Actualités, 22 avril 2020, L. Malfettes 

Coronavirus - épidémie de Covid-19 et relations de travail : l’urgence est aussi de mise, JCPG, 20 avril 
2020, 482, P.-H. Antonmattei 

Coronavirus et contrat de travail, AJ contrat, avril 2020, p. 191, G. Duchange 

Covid-19 - La crise sanitaire s’installe, Semaine sociale Lamy, 14 avril 2020, n°1903-1904, F. Champeaux 

Le comité social et économique en période de crise sanitaire Covid-19, JCPS 14 avril 2020, 1096, J.-Y. 
Kerbourc’h 

Covid-19 : « Il faut construire un droit du travail de crise », Les Petites Affiches, 14 avril 2020, P. Rozec 

Covid-19 : négocier un accord relatif au temps de travail, LSQ, 10 avril 2020, n°69/2020 

Responsabilité pénale de l’entreprise face au Covid-19 : premier état des lieux, Dalloz Actualités, 9 avril 
2020, S. Schapira 

Le droit du licenciement pour motif économique est-il « impacté » par la loi d’urgence ?, Blog du 
Coronavirus - Club des juristes, 7 avril 2020, A. Teissier 

Covid-19 : synthèse des mesures sociales au 3 avril 2020, JCPS 7 avril 2020, 1093, P. Morvan 

Covid-19 – Document à destination des entreprises (employeurs et salariés), Lexbase, 3 avril 2020 

Coronavirus : les modalités d’indemnisation des salariés en arrêt de travail sont particulières, Actualités 
Ed. Législatives, 31 mars 2020, E. Jouanneau, O. Atlan 

Coronavirus : comment fonctionnent les CPH pendant la crise ? Actualités Ed. Législatives, 30 mars 
2020, J. Renard 

Coronavirus : des solutions tout azimut pour permettre aux entreprises de surmonter la crise, JCPS. 24 
mars 2020, 128, T. Ruckebusch 

Les entreprises face au coronavirus, Actualités Ed. Législatives, 24 mars 2020, V. Guillemain  

Confinement et continuité du travail, Semaine sociale Lamy, 23 mars 2020, n°1900, p. 2, S. Izard 

Coronavirus : les précisions de la CNIL sur la collecte de données personnelles, JCPS, 17 mars 2020 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
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Le droit du travail face au coronavirus, JCPG, 12 mars 2020, 330, P. Rozec 

Nouvelles précisions sur les mesures de prévention et d’accompagnement des entreprises et des 
salariés face au risque lié au coronavirus, D.O. Actualités n° 11, mars 2020  

Coronavirus – Covid-19, Document pratique à destination des entreprises (employeurs et salariés), 
Guide Lexbase, mars 2020 

Coronavirus (mesures de confinement) : régime juridique applicable, Recueil Dalloz 2020, p. 339, C.-A. 
Chassin 

L’exercice du droit de retrait après le confinement, JCPS, 24 mars 2020, 129, P. Pradel 

L’exercice du droit de retrait en raison du Covid-19, LSQ n° 18018, 11 mars 2020 

Faire face au coronavirus. De l’exercice du droit d’alerte et de retrait, JCPS n° 10, 10 mars 2020, 98, C.-F. 
Pradel 

Protéger les travailleurs face au coronavirus, JCPS, 11 février 2020, 52, C.-F. Pradel, P. Pradel, V. Pradel 

 

2. Activité partielle 

FLASH INFO RACINE 
Mise à jour sur le recours au dispositif de l’activité partielle, Anne-Laure Mary-Cantin, Géraud d’Huart, 5 
mai 2020 

Nouvel élargissement du dispositif de l’activité partielle « personnes vulnérables » ou pour « garde 
d’enfant » au 1er mai 2020, Anne-Laure Mary-Cantin, Lucie Delange, 30 avril 2020 

L’accord de performance collective : une opportunité pour faire face aux conséquences de la pandémie 
de Covid-19, Luc Strohl, Paul-Edouard Vonau, 14 avril 2020 

Le contrôle de l’activité partielle, Charles Philip, Caroline Guntz, 3 avril 2020 

Covid-19 et contestation des décisions de refus d’activité partielle des DIRECCTE, Luc Strohl, Paul-
Edouard Vonau, Nicolas Fady, Anne-Claire Muller-Pistré, 2 avril 2020 

Mesures de chômage partiel : les contraintes pesant sur l’employeur, Emeric Jeansen, Club des Juristes, 
31 mars 2020 

Mesures de chômage partiel : les modalités de l’autorisation de l’administration, Emeric Jeansen, Club 
des Juristes, 31 mars 2020 

Mesures de chômage partiel : quelques difficultés spécifiques, Emeric Jeansen, Club des Juristes, 31 
mars 2020 

Covid-19 : A situation exceptionnelle, un dispositif d’activité partielle exceptionnel, Anne-Laure Mary-
Cantin, Gérard d’Huart, 27 mars 2020 

Chômage partiel – le cadre légal et réglementaire applicable, Racine, 24 mars 2020 

Chômage partiel – le cadre légal et réglementaire applicable, Equipe Social Racine, mars 2020 

 
 
 

https://www.racine.eu/mise-a-jour-sur-le-recours-au-dispositif-de-lactivite-partielle/
https://www.racine.eu/mise-a-jour-sur-le-recours-au-dispositif-de-lactivite-partielle/
https://www.racine.eu/laccord-de-performance-collective-une-opportunite-pour-faire-face-aux-consequences-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.racine.eu/laccord-de-performance-collective-une-opportunite-pour-faire-face-aux-consequences-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.racine.eu/laccord-de-performance-collective-une-opportunite-pour-faire-face-aux-consequences-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.racine.eu/laccord-de-performance-collective-une-opportunite-pour-faire-face-aux-consequences-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.racine.eu/laccord-de-performance-collective-une-opportunite-pour-faire-face-aux-consequences-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.racine.eu/laccord-de-performance-collective-une-opportunite-pour-faire-face-aux-consequences-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.racine.eu/nouvel-elargissement-du-dispositif-de-lactivite-partielle-personnes-vulnerables-ou-pour-garde-denfant-au-1er-mai-2020/
https://www.racine.eu/nouvel-elargissement-du-dispositif-de-lactivite-partielle-personnes-vulnerables-ou-pour-garde-denfant-au-1er-mai-2020/
https://www.racine.eu/laccord-de-performance-collective-une-opportunite-pour-faire-face-aux-consequences-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.racine.eu/laccord-de-performance-collective-une-opportunite-pour-faire-face-aux-consequences-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.racine.eu/laccord-de-performance-collective-une-opportunite-pour-faire-face-aux-consequences-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.racine.eu/le-controle-de-lactivite-partielle/
https://www.racine.eu/le-controle-de-lactivite-partielle/
https://www.racine.eu/covid-19-et-contestation-des-decisions-de-refus-dactivite-partielle-des-direccte/
https://www.leclubdesjuristes.com/mesures-de-chomage-partiel-les-contraintes-pesant-sur-lemployeur/
https://www.leclubdesjuristes.com/mesures-de-chomage-partiel-les-modalites-de-lautorisation-de-ladministration/
https://www.leclubdesjuristes.com/mesures-de-chomage-partiel-quelques-difficultes-specifiques/
https://www.racine.eu/covid-19-a-situation-exceptionnelle-un-dispositif-dactivite-partielle-exceptionnel/
https://www.racine.eu/chomage-partiel-le-cadre-legal-et-reglementaire-applicable/
https://www.racine.eu/chomage-partiel-le-cadre-legal-et-reglementaire-applicable/
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TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de 
soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée 
par la propagation de la COVID-19 

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020  

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie 
de Covid-19 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020   

Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle 

Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle 

Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés 
vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et 
pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de 
finances rectificative pour 2020 

Activité partielle - Ministère du travail, 12 mai 2020  

Activité partielle : déploiement d’un plan de contrôle, Ministère du Travail, 13 mai 2020 

Olivier VERAN et Gérald DARMANIN annoncent que la mesure exceptionnelle de chômage partiel 
dédiée aux salariés à domicile est reconduite jusqu’au premier juin, Gouvernement, 29 avril 2020 

DOCTRINE 
Activité partielle (1): qui peut y recourir et dans quelles conditions ? , LSQ n° 91-2020, 15 mai 2020 

Activité partielle (2): indemnisation des salariés et prise en charge, LSQ n° 92-2020, 18 mai 2020 

Le (nouveau) dispositif d’activité partielle, Option finance, 11 mai 2020, M. Caussanel-Haji, O. Houy-
Boussard 

La formation du salarié placé en activité partielle, JCPS, 28 avril 2020, 2004, C. Scherrmann 

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle – Les dernières évolutions, JCPS, 28 avril 2020, 2003, P. 
Lopes 

Le dispositif d’activité partielle liée au Covid-19 est de nouveau transformé, LSQ n° 18049, 24 avril 2020 

Covid-19: le ministère du Travail étoffe son questions-réponses, LSQ n° 18049, 24 avril 2020 

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle – Covid-19, JCPS, 14 avril 2020, 1094, P. Lopes 

Activité partielle : impact sur le contrat de travail, Actualités Ed. Législatives, 14 avril 2020, N. Lebreton 

La réforme de l’activité partielle, Les Petites Affiches, 9 avril 2020, S. Calme 

L’activité partielle réaménagée pour faire face à l’épidémie de coronavirus, Option finance, 6 avril 2020, 
V. Lavallart 

Coronavirus : comment mettre en place l’activité partielle ?, Actualités Ed. Législatives, 27 mars 2020 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2020:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2020:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2020:159:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BEEE2E5AB652F86F88A1251403C14886.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762506&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BEEE2E5AB652F86F88A1251403C14886.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762506&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BEEE2E5AB652F86F88A1251403C14886.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762506&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BEEE2E5AB652F86F88A1251403C14886.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762501&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BEEE2E5AB652F86F88A1251403C14886.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762501&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814572&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67734351E2AE6F6612F3A3616E3CBC39.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000041814572&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755956&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755956&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755956&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3A24EAA828CE486D2AEF7143C1EBA369.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041804453&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3A24EAA828CE486D2AEF7143C1EBA369.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041804453&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3A24EAA828CE486D2AEF7143C1EBA369.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041804453&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7DE864FCF536298CAC7D84EFBEBE06D0.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041849680&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041849467
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7DE864FCF536298CAC7D84EFBEBE06D0.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041849680&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041849467
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7DE864FCF536298CAC7D84EFBEBE06D0.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041849680&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041849467
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7DE864FCF536298CAC7D84EFBEBE06D0.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041849680&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041849467
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/activite-partielle-deploiement-d-un-plan-de-controle
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=45A74181-2657-4327-8C27-A2E16BEBAB21
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=45A74181-2657-4327-8C27-A2E16BEBAB21
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=45A74181-2657-4327-8C27-A2E16BEBAB21
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=45A74181-2657-4327-8C27-A2E16BEBAB21
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3. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 

FLASH INFO RACINE 
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : les nouveautés issues de l’ordonnance du 2 avril 2020, 
Equipe Social Racine, 6 avril 2020 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la 
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 

Question/Réponse Primes exceptionnelles et épargne salariale, Ministère du travail, 17 avril 2020 

DOCTRINE 
La (nouvelle) prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), Option finance, 27 avril 2020, M. 
Caussanel-Haji, O. Houy-Boussard 

Les nouvelles modalités de la prime Macron 2020, LSQ n°18050, 27 avril 2020 

« Moduler la prime Macron Covid-19 sera un exercice d’équilibre », LSQ n°18047, 22 avril 2020, August 
Debouzy 

Adaptation de la prime Macron à la crise sanitaire Covid-19 : explicitation ministérielles, Actualités Ed. 
Législatives, 21 avril 2020, G. Anstett, 

Coronavirus : assouplissement des conditions d’exonération de la prime de pouvoir d’achat, Dalloz 
Actualités, 8 avril 2020, L. Malfettes 

 

4. Congés payés, durée du travail et jours de repos 

FLASH INFO RACINE 
Covid-19 : les mesures d’urgence relatives à la prise de congés payés et jours de repos, Equipe Social 
Racine, 14 avril 2020 

Covid-19 : les mesures d’urgence relatives à la prise des congés et des jours de repos, Anne-Laure Mary-
Cantin, Charles Philip, 10 avril 2020 

Covid-19 : les mesures d’urgence relatives à la prise des congés et des jours de repos, Luc Strohl, 27 
mars 2020 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de 
durée du travail et de jours de repos  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020   

Décret n° 2020-573 du 15 mai 2020 relatif aux dérogations à la règle du repos dominical pour les 
activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement et de surveillance épidémiologique dans 
le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 

https://www.racine.eu/la-prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-les-nouveautes-issues-de-lordonnance-du-2-avril-2020/
https://www.racine.eu/la-prime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-les-nouveautes-issues-de-lordonnance-du-2-avril-2020/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776879&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776879&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6B5706D1E841C9C96934A54CF6A3D200.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776873&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/primes-exceptionnelles-et-epargne-salariale
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/primes-exceptionnelles-et-epargne-salariale
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://www.racine.eu/covid-19-mesures-durgence-relatives-a-la-prise-de-conges-payes-et-jours-de-repos/
https://www.racine.eu/covid-19-les-mesures-durgence-relatives-a-la-prise-des-conges-et-des-jours-de-repos-face-au-covid-19/
https://www.racine.eu/covid-19-les-mesures-durgence-relatives-a-la-prise-des-conges-et-des-jours-de-repos-face-au-covid-19/
https://www.racine.eu/covid-19-les-mesures-durgence-relatives-a-la-prise-des-conges-et-des-jours-de-repos-face-au-covid-19/
https://www.racine.eu/covid-19-les-mesures-durgence-relatives-a-la-prise-des-conges-et-des-jours-de-repos/
https://www.racine.eu/covid-19-les-mesures-durgence-relatives-a-la-prise-des-conges-et-des-jours-de-repos/
https://www.racine.eu/covid-19-les-mesures-durgence-relatives-a-la-prise-des-conges-et-des-jours-de-repos/
https://www.racine.eu/covid-19-les-mesures-durgence-relatives-a-la-prise-des-conges-et-des-jours-de-repos/
https://www.racine.eu/covid-19-les-mesures-durgence-relatives-a-la-prise-des-conges-et-des-jours-de-repos/
https://www.racine.eu/covid-19-les-mesures-durgence-relatives-a-la-prise-des-conges-et-des-jours-de-repos/
https://www.racine.eu/covid-19-les-mesures-durgence-relatives-a-la-prise-des-conges-et-des-jours-de-repos/
https://www.racine.eu/covid-19-les-mesures-durgence-relatives-a-la-prise-des-conges-et-des-jours-de-repos/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755934&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755934&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=646F2DDF3D3AEFB11533181F38F1D8AB.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000041885002&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041884870
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=646F2DDF3D3AEFB11533181F38F1D8AB.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000041885002&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041884870
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=646F2DDF3D3AEFB11533181F38F1D8AB.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000041885002&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041884870
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DOCTRINE 
Les congés payés, la durée du travail et le repos au temps du Coronavirus, JCPS, 14 avril 2020, 1095, M. 
Morand 

Covid-19 : négocier un accord relatif au temps de travail, LSQ n°18040, 10 avril 2020 

 

5. Intéressement et participation 

FLASH INFO RACINE 
Covid-19 : les mesures d’urgence portant sur l’Épargne salariale et la Prime Macron, Anne-Laure Mary-
Cantin, Nora Bengounia, 6 avril 2020 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités 
d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, 
à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de 
l’intéressement et de la participation  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020   

Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l’adaptation temporaire des délais et modalités de 
versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail 

 

6. Instances représentatives du personnel – Audiences syndicales 

FLASH INFO RACINE 
La modification des délais relatifs à l'information-consultation du CSE pendant l'état d'urgence 
sanitaire, Equipe Social Racine, 13 mai 2020 

Nouveautés sur la consultation des représentants du personnel en conférence téléphonique ou par 
messagerie instantanée pendant la période d’urgence sanitaire, Equipe Social Racine, 17 avril 2020 

Coronavirus : mesures d’urgence en matière d’institutions représentatives du personnel issues des 
ordonnances du 1er avril 2020, Equipe Social Racine, 6 avril 2020 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience 
syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats 
des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020   

Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances 
représentatives du personnel 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020   

Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la 
consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 

https://www.racine.eu/covid-19-les-mesures-durgence-portant-sur-lepargne-salariale-et-la-prime-macron/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755922&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755922&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3A24EAA828CE486D2AEF7143C1EBA369.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041804420&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3A24EAA828CE486D2AEF7143C1EBA369.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041804420&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3A24EAA828CE486D2AEF7143C1EBA369.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041804420&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.racine.eu/la-modification-des-delais-relatifs-a-linformation-consultation-du-cse-pendant-letat-durgence-sanitaire/
https://www.racine.eu/la-modification-des-delais-relatifs-a-linformation-consultation-du-cse-pendant-letat-durgence-sanitaire/
https://www.racine.eu/nouveautes-sur-la-consultation-des-representants-du-personnel-en-conference-telephonique-ou-par-messagerie-instantanee-pendant-la-periode-durgence-sanitaire/
https://www.racine.eu/nouveautes-sur-la-consultation-des-representants-du-personnel-en-conference-telephonique-ou-par-messagerie-instantanee-pendant-la-periode-durgence-sanitaire/
https://www.racine.eu/nouveautes-sur-la-consultation-des-representants-du-personnel-en-conference-telephonique-ou-par-messagerie-instantanee-pendant-la-periode-durgence-sanitaire/
https://www.racine.eu/coronavirus-mesures-durgence-en-matiere-dinstitutions-representatives-du-personnel-issues-des-ordonnances-du-1er-avril-2020/
https://www.racine.eu/coronavirus-mesures-durgence-en-matiere-dinstitutions-representatives-du-personnel-issues-des-ordonnances-du-1er-avril-2020/
https://www.racine.eu/coronavirus-mesures-durgence-en-matiere-dinstitutions-representatives-du-personnel-issues-des-ordonnances-du-1er-avril-2020/
https://www.racine.eu/coronavirus-mesures-durgence-en-matiere-dinstitutions-representatives-du-personnel-issues-des-ordonnances-du-1er-avril-2020/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2120F446DE9F1CAE6945F4012382D47E.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2120F446DE9F1CAE6945F4012382D47E.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2120F446DE9F1CAE6945F4012382D47E.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2120F446DE9F1CAE6945F4012382D47E.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2120F446DE9F1CAE6945F4012382D47E.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776904&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2120F446DE9F1CAE6945F4012382D47E.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776904&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2120F446DE9F1CAE6945F4012382D47E.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776922&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2120F446DE9F1CAE6945F4012382D47E.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776922&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2120F446DE9F1CAE6945F4012382D47E.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776922&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2120F446DE9F1CAE6945F4012382D47E.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776914&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2120F446DE9F1CAE6945F4012382D47E.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776914&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=10A2DBE6AEB39E7ECF87BD5A7B1CF6DA.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000041842261&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041842119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=10A2DBE6AEB39E7ECF87BD5A7B1CF6DA.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000041842261&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041842119
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Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020  

Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives 
du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire 

Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et 
l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de 
l’épidémie de Covid-19 

Décret n° 2020-509 du 2 mai 2020 fixant les modalités d’application des dispositions du I de l’article 9 
de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face 
à l’épidémie de Covid-19 

Instruction relative au traitement des demandes d’autorisation de rupture ou de transfert du contrat de 
travail des salariés protégés, Direction Générale du Travail, 7 avril 2020 

DOCTRINE 
Les aménagements exceptionnels prévus en matière de négociation collective et de consultation du 
comité social et économique dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, Option finance, 18 
mai 2020, V. Lavallart 

Coronavirus - Fonctionnement du CE européen dans le contexte de la crise sanitaire Enjeux, difficultés 
et perspectives, JCPS, 12 mai 2020, 2019, F. Visibelli-Breuil, J.-P. Lhernould 

Coronavirus - Les délais d'information et de consultation du CSE pendant la crise sanitaire Ord. n° 2020-
507, D. n° 2020-508 et n° 2020-509, 2 mai 2020, JCPS, 12 mai 2020, 189, J.-Y. Kerbourc'h 

Le comité social et économique en période de crise sanitaire Covid-19, JCPS 14 avril 2020, 1096, J.-Y. 
Kerbourc'h 

La gestion des relations sociales en période de Covid-19 (élections professionnelles, heures de 
délégation, réunions…), LSQ n°18049, 24 avril 2020 

 

7. Sécurité - santé au travail 

FLASH INFO RACINE 
Reprise d’activité : santé et sécurité du personnel et obligations de l’employeur, Anne-Laure Mary-
Cantin, Aurélie Perrauchaud, 7 mai 2020 

L’obligation de prévention par l’employeur de l’exposition aux agents biologiques est-elle applicable au 
Covid-19 ?, Equipe Social Racine, 5 mai 2020 

La matérialisation de l’évaluation des risques liés au Covid-19 est exigée de l’employeur, Equipe Social 
Racine, 28 avril 2020 

Covid-19 - Mise à jour du document unique d’évaluation des risques, Equipe Social Racine, 23 avril 2020 

L’adaptation de l’activité de la médecine du travail à la période de crise sanitaire par les ordonnances 
du 1er avril 2020 et le décret du 8 avril 2020, Equipe Social Racine, 16 avril 2020 

L’adaptation de l’activité de la médecine du travail à la période de crise sanitaire par les ordonnances 
du 1er avril 2020, Equipe Social Racine, 8 avril 2020 
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TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services 
de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation 
d’activité partielle  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020   

Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et 
examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire 

Arrêté du 24 avril 2020 portant dispositions particulières en matière de santé et de sécurité au travail 
au ministère de la défense en situation d’urgence sanitaire Covid-19 

Arrêté du 27 avril 2020 modifiant l’arrêté du 24 avril 2020 portant dispositions particulières en matière 
de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense en situation d’urgence sanitaire Covid-19 

Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant : un nouveau dispositif simple et 
protecteur, Ministère du travail, 17 avril 2020 

DOCTRINE 
Coronavirus - Covid-19 et port du masque sur le lieu de travail, JCPS, 12 mai 2020, 190, C.-F.Pradel, P. 
Pradel-Boureux, V. Pradel 

Coronavirus - Déconfinement : les entreprises guidées pour une reprise du travail dans des conditions 
sanitaires maximales, JCPS, 12 mai 2020, 191  

Le Covid-19 au prisme de la législation des risques professionnels, JCPS, 5 mai 2020, 2011, D. Asquinazi-
Bailleux 

La législation sur les risques professionnels à l’épreuve du Covid-19 -Une approche médico-juridique 
JCPS, 5 mai 2020, 2012, P. Baby 

La législation des maladies professionnelles à l’épreuve du Covid-19, JCPS, 5 mai 2020, 2013, A. Moreau 

Covid-19 : adaptation des délais de réalisation des visites et examens médicaux par les SST, JCPS, 14 
avril 2020, 148, C.-F. Pradel 

Indemnisation maladie des arrêts de travail depuis le 12 mars 2020 : les derniers changements, 
Actualités Ed. Législatives, 21 avril 2020, N. Lebreton 

Coronavirus : ordonnance adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au 
travail, Dalloz Actualités, 8 avril 2020, W. Fraisse 

 

8. Formation professionnelle 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation 
professionnelle  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020   
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DOCTRINE 
Coronavirus : zoom sur l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de formation 
professionnelle, Dalloz Actualités, 7 avril 2020, L. Malfettes 

 

9. Thématiques diverses 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de 
santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020   

Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants 
maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020   

Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020   

Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de 
remplacement mentionnés à l’article L. 5421 2 du code du travail  

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020  

Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020  

Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail 
ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la 
période d’urgence sanitaire 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020  

Ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont 
l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19  

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 

Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de 
remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail 

Décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux 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 

Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement 
mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail 

Face à la crise, le Gouvernement adapte les règles de l’indemnisation du chômage, Communiqué 
Ministère du travail sur le décret n° 2020-425, 15 avril 2020 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755763&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755763&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755763&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755760&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74624526DDBF787D99E242BCFDFA5A1C.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755760&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
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AGROALIMENTAIRE 
–  

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Ordonnance n° 2020-329 du 25 mars 2020 portant maintien en fonction des membres des conseils 
d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole 

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-329 du 25 mars 2020  

Arrêté du 10 avril 2020 fixant pour la campagne 2020 les dates limites de dépôt de la demande unique, 
de modification de la demande unique, de la demande de droits au paiement, et la date à laquelle est 
appréciée la qualité du demandeur, pour l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base 

Arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d’un arrêt temporaire aidé des activités de pêche 
dans le cadre de l’épidémie du coronavirus Covid-19 

Mise en place d’une allocation pour financer le remplacement des exploitants agricoles empêchés de 
travailler du fait de l’épidémie de Covid-19, Ministère de l’Agriculture, 29 avril 2020 

Coronavirus: la Commission annonce des mesures exceptionnelles pour soutenir le secteur 
agroalimentaire, Commission européenne, 22 avril 2020 

Le Gouvernement annonce un soutien exceptionnel à la filière viticole, Ministère de l’Agriculture, 12 
mai 2020 

DOCTRINE 
Droit de l'Union européenne - Covid-19 : l'alimentation, mission vital d'importance nationale - Repère 
par Daniel GADBIN, Revue de droit rural, mai 2020, 5, D. Gadbin 

Coronavirus - Fonctionnement du CE européen dans le contexte de la crise sanitaire Enjeux, difficultés 
et perspectives, Revue de droit rural, mai 2020, 55, F. Visibelli-Breuil J.-P. Lhernould 

L’agro-alimentaire : deuxième ligne de front dans la crise du Covid-19, Blog Coronavirus – Club des 
juristes, 19 mai 2020, V. Well-Lancry 

 

IT – IP – DATA PROTECTION 
–   

FLASH INFO RACINE & PUBLICATIONS 
RGPD Check News : non, la prise de température à l’entrée des magasins n’est pas en soi un traitement 
de données soumis au RGPD, Raphaël Buchard, 15 mai 2020 

Point sur le traitement des données à caractère personnel du système de santé dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire, Eric Barbry, 24 avril 2020 

Lutte contre le Covid-19 : l’exploitation des données de géolocalisation est-elle conforme au RGPD ?, 
BRDA n°08/20, 15 avril 2020, p. 53, Eric Barbry 

Covid-19 : Télétravail – Vigilance à adopter à l’égard de la santé et sécurité des salariés, Charles Philip, 
Marie Peuchant, 10 avril 2020 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_722
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Covid-19 : la Cnil publie ses recommandations pour mettre en place le télétravail, Eric Barbry, 3 avril 
2020 

TEXTES ET SOURCES ADMINISTRATIVES 
Recommandation (UE) 2020/518 de la Commission du 8 avril 2020 concernant une boîte à outils 
commune au niveau de l’Union en vue de l’utilisation des technologies et des données pour lutter 
contre la crise de la Covid-19 et sortir de cette crise, notamment en ce qui concerne les applications 
mobiles et l’utilisation de données de mobilité anonymisées, Commission européenne, 8 avril 2020  

Orientations sur les applications soutenant la lutte contre la pandémie de Covid-19 en ce qui concerne 
la protection des données, Commission européenne, 17 avril 2020 

Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak, CEPD, 19 mars 
2020 

Letter concerning the European Commission’s draft Guidance on apps supporting the fight against the 
Covid-19 pandemic, CEPD, 14 avril 2020 

EU Digital Solidarity: a call for a pan-European approach against the pandemic, Commission 
européenne, 6 avril 2020 

Dossier de presse, Projet Covid-19, Gouvernement, 21 mai 2020 

Rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles, 6 mars 2020 

Conseils de la CNIL pour mettre en place le télétravail, 1er avril 2020 

Relations avec la CNIL pendant l’état d’urgence sanitaire, 17 avril 2020 

Avis de la CNIL sur le projet d’application mobile « StopCovid », 26 avril 2020 

Avis de la CNIL sur les conditions de mise en œuvre de l’application « StopCovid », 26 mai 2020 

Fiches Coronavirus (Covid-19), CNIL, avril 2020 

Traçage des données mobiles dans la lutte contre le Covid-19, Analyse des potentiels et des limites, 
Note parlementaire, M. Mahjoubi, 6 avril 2020 

 « Désinformation, cyberattaques et cybermalveillance : l’autre guerre du Covid-19 », Etude Sénat, 16 
avril 2020 

 Covid-19 – Etat des lieux du confinement et critères de sortie, Avis du Conseil scientifique  2 avril 2020 

DOCTRINE 
Coronavirus : licéité de la surveillance policière par drones - TA Paris, ord. réf., 5 mai 2020, n° 
2006861/9, Dalloz Actualités, 15 mai 2020, C. Crichton 

État d’urgence pour les données de santé (I) : l’application StopCovid, Dalloz Actualités, 12 mai  2020, C. 
Zorn 

Protection des données - Covid-19 : l'état d'urgence sanitaire à l'épreuve du droit de la protection des 
données à caractère personnel, CCE, Mai 2020, 9, N. Metallinos 

Covid-19 et traçage numérique : « Les règles européennes sont protectrices des libertés fondamentales 
des utilisateurs », Les Petites Affiches, 4 mai 2020, V. Aumage 
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