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Thème Ordonnance Texte Disposition Commentaire
Droit du travail : 
CHSCT

Ordonnance n° 2020-638 du 27 
mai 2020 portant diverses 
dispositions sociales pour 
faire face à l'épidémie de 
covid-19

Adaptation des règles du CHSCT et des délais en
période d’état d’urgence sanitaire covid-19
-> Expertise CHSCT

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

Art.1er

Art. 4 à 10

Art. 11 à 13

Art. 17
Art.20

- Modification de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars
2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l'ordre judiciaire / civiles
- Nouvelles dispositions concernant l’activité partielle
(bénéficiaires, montant, charges sociales et fiscales,
IRP)
- Prorogation de délais (reconnaissance des accidents
de travail, expertises…)
- Projet de recherche covid-19
- Suspension de délais (concession, occupation du
domaine public, redevance…)

Droit de la 
fonction publique

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

La fonction publique territoriale (FPT) et la fonction
publique d’Etat (FPE) sont les deux versants de la
fonction publique concernée par ces dispositions. Les
fonctionnaires en ASA pourront devoir poser :
- 5 jours de RTT entre le 16/03 et le 16/04/2020
- 5 jours de CA entre le 17/04/2020 et la fin de

l’état d’urgence sanitaire

La FPH n’est pas concernée.

Droit statutaire et 
droit hospitalier

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

ð Prolongement autorisation exercice PADHUE
• Lien article blog

Houdart
ð Fonctionnement établissement public santé,

finance, certification comptable…
ð Fonctionnement établissement médico-social,
ð Droit du travail : activité partielle, accords

collectifs…
Droit 
administratif

Ordonnance n° 2020-427 du 15 
avril 2020 portant diverses 
dispositions en matière de 
délais pour faire face à 
l'épidémie de covid-19

Ordonnance n° 2020-560 du 13 
mai 2020 fixant les délais 
applicables à diverses procédures 
pendant la période d'urgence 
sanitaire

ð Prorogation de nouveaux délais (carrière fonction
publique, rupture conventionnelle, procédure
contentieuse, droit des obligations…)

ð Urbanisme

- Fixe le report de certaines obligations, la prorogation
de diverses mesures administratives et délais, la
suspension de naissance implicite de décisions
administratives, non plus en référence à la date de
fin d’état d’urgence sanitaire, mais à la date du 23
juin 2020

- Exceptions, notamment pour les marchés publics
(jusqu’au 23 juillet 2020) ou le fonctionnement
d’établissements publics et instances collégiales
administratives (15 juillet 2020 et exceptions au 30
juin 2020)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923662&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041814597&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801063&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800927&categorieLien=id
https://www.houdart.org/prolongation-de-lautorisation-temporaire-dexercice-des-padhue/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=543AF3E2D8B9B2A047877F5F9D8654CE.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000041876355&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892
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Thème Ordonnances Texte Disposition Commentaire
Droit social Ordonnance n°

2020-387 du 1er 
avril 2020 portant 
mesures 
d'urgence en 
matière de 
formation 
professionnelle

Art. 3 Apprentissage

Droit de la 
santé et de la 
sécurité au 
travail

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

Art.2
Art.3

Instruction 
relative au 
fonctionneme
nt des SST 
publiée le 18 
mars par la 
DGT

ð Art.2.I. : Par dérogation à l'article L.
321-1 du code de la sécurité sociale, le
médecin du travail peut prescrire et, le
cas échéant, renouveler un arrêt de
travail en cas d'infection ou de
suspicion d'infection au covid-19 ou au
titre des mesures de prévention prises
en application de l'article L. 16-10-1
du même code.

ð Art.2.II. - Le médecin du travail peut
procéder à des tests de dépistage du
covid-19 selon un protocole défini par
arrêté des ministres chargés de la
santé et du travail.

ð Art.3 : Le report de la visite ne fait pas
obstacle, le cas échéant, à l'embauche
ou à la reprise du travail.

Droit de la 
fonction 
publique

Ordonnance n°
2020-351 du 27 
mars 2020 relative 
à l'organisation 
des examens et 
concours pendant 
la crise sanitaire 
née de l'épidémie 
de covid-19

« Chapitre II -
examens et 
concours 
d'accès à la 
fonction 
publique »

Décret n°
2020-437 du 
16 avril 2020 
pris pour 
l'application 
des articles 5 
et 6 de 
l'ordonnance 
n° 2020-351 
du 27 mars 
2020 relative 
à 
l'organisation 
des examens 
et concours 
pendant la 
crise sanitaire 
née de 
l'épidémie de 
covid-19

Visio 
conférence et 
moyen de 
communicatio
n 
électroniques 
pour 
l’organisation 
des voies 
d’accès

Règles dérogatoires d’adaptation des
Concours fonction publique (contenu et
nombre épreuves examen, liste
complémentaire lauréat)

Les dispositions dérogatoires s’appliquent
au :
1° Recrutement des travailleurs handicapés
mentionné à l'article 27 de la loi du 9 janvier
1986 susvisée ;
2° Concours mentionnés à l'article 29 de la
même loi ;
3° Recrutements sans concours mentionnés
à l'article 32 de la même loi ;
4° Recrutement par le parcours d'accès
mentionné à l'article 32-2 de la même loi ;
5° Examens professionnels mentionnés au 1°
de l'article 35 et au 2° de l'article 69 de la
même loi ;
6° Concours mentionné au 3° de l'article 69
de la loi n°86-33

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776887&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762732&categorieLien=id
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Thème Texte Disposition Commentaire

Droit fonction 
publique

Ordonnance n°
2020-347 du 27 
mars 2020 
adaptant le droit 
applicable au 
fonctionnement 
des 
établissements 
publics et des 
instances 
collégiales 
administratives 
pendant l'état 
d'urgence 
sanitaire

Art 2 Les CHSCT, CAP … et toutes instances
consultatives ou délibérantes peuvent
organiser leurs séances par audioconférence
ou visioconférence selon les modalités prévues
par l’ordonnance du 6 novembre 2014 n°2014-
1329 et ses mesures réglementaires
è les IRP prennent des avis selon les règle de
l’ordonnance du 6 novembre 2014 n°2014-1329
et ses mesures réglementaires d'application
« Cette faculté s'exerce nonobstant la
circonstance que les dispositions législatives
ou réglementaires propres à ces organismes
ou instances, y compris leurs règles internes,
ne prévoient pas de possibilités de délibération
à distance ou les excluent.
Pour l'application du deuxième alinéa du I de
l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014
susvisée, les modalités d'enregistrement et de
conservation des débats ou des échanges ainsi
que les modalités selon lesquelles des tiers
peuvent être entendus par le collège peuvent
être fixées par une délibération organisée »

Droit public Ordonnance n°
2020-326 du 25 
mars 2020 relative 
à la responsabilité 
personnelle et 
pécuniaire des 
comptables 
publics

Droit du travail 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

Prolongement de l’ARE jusqu’au 31 juillet 2020

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755994&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755953&categorieLien=id
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Thème Texte Disposition Commentaire

Droit des 
sociétés

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

Dispositions dérogatoires applicables
aux :
1° Les sociétés civiles et
commerciales ;
…
3° Les groupements d'intérêt
économique et les groupements
européens d'intérêt économique ;

…
5° Les mutuelles, unions de
mutuelles et fédérations de
mutuelles ;

6° Les sociétés d'assurance mutuelle
et sociétés de groupe d'assurance
mutuelle

7° Les instituts de prévoyance et
sociétés de groupe assurantiel de
protection sociale;

…
9° Les fonds de dotation ;

10° Les associations et les
fondations.

Droit 
commande 
publique

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

Art.2 
à
Art .6

- Passation : prolongation des 
délais

- Exécution : mesures 
dérogatoires et prolongation de 
délais

• Lien article blog Houdart

Droit des 
sociétés

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

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875&categorieLien=id
https://www.houdart.org/coronavirus-modalites-de-passation-et-dexecution-des-marches-precisees-par-ordonnance/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755852&categorieLien=id


08 juin 2020 5HOUDART & ASSOCIÉS - Textes « ordonnances » relatifs à l’état d’urgence sanitaire

Thème Texte Disposition Commentaire

Droit 
hospitalier

Ordonnance n° 2020-313 du 
25 mars 2020 relative aux 
adaptations des règles 
d'organisation et de 
fonctionnement des 
établissements sociaux et 
médico-sociaux

ð Assouplissement des conditions 
d’organisation et de 
fonctionnement

ð Assouplissement des conditions 
de financement

ð Assouplissement des conditions 
procédurales

• Article Blog Houdart

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

Droit financier 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

• Article Blog Houdart

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755771&categorieLien=id
https://www.houdart.org/ordonnance-adaptations-des-regles-dorganisation-et-de-fonctionnement-des-etablissements-sociaux-et-medico-sociaux/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755763&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755741&categorieLien=id
https://www.houdart.org/coronavirus-garantie-de-financement-des-etablissements-de-sante-et-aux-regimes-complementaires-obligatoires/
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Thème Texte Disposition Commentaire

Droit 
procédural

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

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

• Article Blog Houdart

Ordonnance n° 2020-305 du 
25 mars 2020 portant 
adaptation des règles 
applicables devant les 
juridictions de l'ordre 
administratif

Ordonnance n° 2020-558 du 
13 mai 2020 modifiant 
l'ordonnance n° 2020-305 du 
25 mars 2020 portant 
adaptation des règles 
applicables devant les 
juridictions de l'ordre 
administratif

• Article blog Houdart

• Point de départ des délais de 
jugement du 12 mars au 23 mai 
reporté au 1er juillet 2020

• Report des mesures d’instruction 
dont le terme arrive à échéance 
entre le 12 mars et le 23 mai au 24 
août 2020

• Report des clôtures d’instruction 
intervenant entre le 12 mars et le 23 
mai au 23 juin 2020

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

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

• Article Blog Houdart
• Article blog Houdart

§ article Blog – 4juin - ordonnance-
n2020-595-modalites-dune-
reprise-de-lactivite-
juridictionnelle/

L’ordonnance 2020-595 ajuste et complète les 
adaptations prévues en matière civile par 
l’ordonnance n° 2020-304.
Elle fixe des reports d’échéances et des 
prolongations de délais et supprime certaines 
dérogations.
Elle permet d’encadrer l’accès aux juridictions 
et aux salles d’audience, de statuer en 
publicité restreinte ou selon une procédure 
écrite. Elle élargit les possibilités d’échanges 
dématérialisés entre les justiciables et les 
greffes.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=id
https://www.houdart.org/delais-echus-et-adaptation-des-procedures-pendant-la-periode-durgence-sanitaire/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/13/JUSX2011552R/jo/texte
https://www.houdart.org/coronavirus-adaptation-des-regles-de-procedure-devant-le-juge-administratif/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4971EA9FBF975E2E76A0EBECD015E03E.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000041897232&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180
https://www.houdart.org/etat-durgence-sanitaire-simplification-des-regles-procedurales-et-organisation-des-juridictions-civiles/
https://www.houdart.org/coronavirus-quest-ce-que-le-maintien-des-contentieux-essentiels/
https://www.houdart.org/ordonnance-n2020-595-modalites-dune-reprise-de-lactivite-juridictionnelle/
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Thème Texte Disposition Commentaire

Droit 
procédural

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

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

• Article blog Houdart

Ordonnance n° 2020-557 : Un décret peut 
toutefois prévoir que tout ou partie de ces 
dispositions cesseront d'être applicables à une 
date qu'il fixe.

Ordonnance n° 2020-232 du 
11 mars 2020 relative au 
régime des décisions prises 
en matière de santé, de prise 
en charge ou 
d'accompagnement social ou 
médico-social à l'égard des 
personnes majeures faisant 
l'objet d'une mesure de 
protection juridique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755529&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=543AF3E2D8B9B2A047877F5F9D8654CE.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000041875908&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892
https://www.houdart.org/la-procedure-penale-face-a-lepidemie-de-covid-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041712000&categorieLien=id
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Thème Texte Disposition Commentaire
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 à paraître 
dans lequel 
seront précisés à 
la fois le 
fonctionnement 
du fonds et tous 
les paramètres 
aboutissant à la 
fixation du 
montant de 
l’aide)

- permet à l’Assurance maladie d'attribuer 
des aides financières aux professionnels 
ou aux structures avec lesquelles elle est 
liée afin de leur permettre de couvrir leurs 
charges face à la baisse d'activité qu'ils 
subissent

- aide personnalisée tenant compte de la 
baisse d'activité subie par le professionnel

- création d’un fonds dédié pour la gestion 
de cette aide

Droit du travail Décret n°2020-
297 du 24 mars 
2020 relatif aux 
heures 
supplémentaire
s et à leur 
dépassement

Décret n°2020-
298 du 24 mars 
2020modifiant 
le décret n°
2002-598 du 25 
avril 2002 relatif 
aux indemnités 
horaires pour 
travaux 
supplémentaire
s

• Article Blog Houdart

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/2/SSAX2010307R/jo/texte
https://www.houdart.org/fonction-publique-hospitaliere-hausse-du-plafond-des-heures-supplementaires/

