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➢ Ouvrages
DELPECH Xavier, BONNET Clémence, ROYER Erwan (dir.), Covid-19 et droits des affaires, Collection
Grand Angle, Dalloz, 2020.
DECHRISTE Caroline, MAVOKA-ISANA Armelle, ROYER Erwan, Covid-19 et droit du travail, Collection
Grand Angle, Dalloz, 2020.

➢ Législation
LOI n° 2021-195 du 23 février 2021 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article
11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1), JORF
n°0047 du 24 février 2021, Texte n° 2
Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux
difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19, JORF n° 0286 du 26 novembre
2020
➢ Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre
2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux
conséquences de l'épidémie de covid-19, JOFR n° 0286 du 26 novembre 2020
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, JOFR n° 0124
du 21 mai 2020
➢ Rapport au Président de la République relatif à l'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, JOFR n° 0124 du 21 mai 2020
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, JOFR n° 0076 du 28 mars 2020
➢ Rapport au Président de la République relatif à l'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, JOFR
n° 0076 du 28 mars 2020
Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à
l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable,
JORF n°0050 du 27 février 2021, Texte n° 18
Décret n° 2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, JORF n°0049 du 26 février 2021,
Texte n° 28
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Décret n° 2021-211 du 24 février 2021 modifiant le code de commerce et portant mise en cohérence
de dispositions réglementaires, JORF n°0049 du 26 février 2021, Texte n° 13.
Décret n° 2021-192 du 22 février 2021 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, JORF
n°0046 du 23 février 2021, Texte n° 4
Décret n° 2021-188 du 20 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire, JORF n°0045 du 21 février 2021, Texte n° 13
Décret n° 2021-173 du 17 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, JORF n°0042 du 18 février 2021,
Texte n° 29
Ordonnance n° 2021-136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d'urgence en matière
d'activité partielle, JORF n°0036 du 11 février 2021, Texte n° 24
Décret n° 2020-1653 du 23 décembre 2020 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la
trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de la covid-19, JORF n° 0311 du 24 décembre 2020
Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises,
JORF n° 0307 du 20 décembre 2020
LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne en matière économique et financière, JORF n°0293 du 4 décembre 2020, Texte n° 2
Décret n° 2020-1458 du 27 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises,
JORF n° 0289 du 29 novembre 2020
Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité, JOFR n° 0267 du 3 novembre
2020
Décret n° 2020-1314 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les
prêts participatifs du fonds de développement économique et social, JORF n° 0265 du 31 octobre 2020
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, JORF n° 0264 du 30 octobre 2020
Arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de
financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances
rectificative pour 2020, JORF n° 0219 du 8 septembre 2020
Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des
entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, JOFR n° 0214
du 2 septembre 2020
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Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l’aide aux employeurs d’apprentis prévue à l’article 76
de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, JORF n° 0207 du 25 août
2020
Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l’aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d’un
contrat de professionnalisation prévue à l’article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances
rectificative pour 2020, JORF n° 0207 du 25 août 2020
Décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds
de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises
pour limiter cette propagation, JOFR n° 0200 du 15 août 2020
Décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret
n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, JORF n° 0200 du 15 août 2020
Décret n° 2020-1053 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif
au fonds de solidarité (Guyane et Mayotte), JORF n° 0200 du 15 août 2020
Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, JOFR n° 0187 du 31 juillet 2020
Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de
réduction d'activité durable, JOFR n° 0186 du 30 juillet 2020
Décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 modifiant le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds
de solidarité, JORF n° 0174 du 17 juillet 2020
Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de
l'Etat aux établissements de crédit, JORF n° 0175 du 18 juillet 2020
Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été
prorogé, articles 42 à 44, Journal Officiel du 11 juillet 2020
Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation
d'activité partielle, Journal Officiel du 30 juin 2020
Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle, Journal officiel du 28 juin 2020
Ordonnance n° 2020-777 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation, pour la saison 2019/2020, du régime
applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés, Journal Officiel du 25 juin
2020
Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation
d'activité partielle, Journal Officiel du 25 juin 2020
Directive (UE) n° 2019/1023 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative aux cadres
de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour
augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de
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dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité),
Journal officiel n° L 172
Règlement (UE) 2020/873 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2020 modifiant les
règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en
réponse à la pandémie de COVID-19, Journal officiel de l'Union européenne n° L 204/4 du 26 juin 2020
Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 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, Journal Officiel du 22 juin 2020
Décret n° 2020-757 du 20 juin 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, JOFR n° 0152 du 21 juin 2020
Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres
mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, JOFR n° 0149 du 18 juin
2020
Décret n° 2020-749 du 17 juin 2020 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle pour les
centres équestres et les poneys clubs recevant du public touchés par les mesures prises pour ralentir
la propagation de l'épidémie de covid-19, Journal Officiel du 19 juin 2020
Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux
entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les
sociétés de capital-risque, JOFR n° 0149 du 18 juin 2020
Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande
publique, Journal officiel du 18 juin 2020
Circulaire n° JUSC2014072C du 16 juin 2020 de présentation de l'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, JOFR n° 0124 du 21 mai 2020
Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la
trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19, Journal Officiel du 13 juin 2020
Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative 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, Journal
Officiel du 11 juin 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, JORF n° 0124 du 21 mai 2020
Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant
la période d'urgence sanitaire, JOFR n° 0118 du 14 mai 2020
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Décret n° 2020-552 du 12 mai 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, Journal Officiel n° 0117 du 13 mai 2020
Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
JOFR n° 0116 du 12 mai 2020
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
- dispositions concernant les déplacements et les transports
- dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités
- dispositions concernant les établissements recevant du public.
Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques
de protection et produits destinés à l'hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du
virus covid-19, JORF n° 0113 du 8 mai 2020
Arrêté du 6 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 en application de l'article 6 de
la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020, JORF n° 0112 du 7 mai 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, JORF n° 0109 du 4 mai 2020
Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, Journal Officiel du 26 avril 2020
Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie
de covid-19, JORF n° 0099 du 23 avril 2020
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, JOFR n° 0094 du 17 avril 2020
Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire
face à l'épidémie de covid-19, JOFR n° 0093 du 16 avril 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, JOFR n° 0089 du 11 avril 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, Journal
Officiel du 31 mars 2020
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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, JOFR n° 0074 du 26 mars 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, JOFR
n° 0074 du 26 mars 2020
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, JOFR n° 0074 du 26
mars 2020
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, JOFR n° 0074 du 26 mars 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, JORF n°
0074 du 26 mars 2020
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, Journal Officiel n°
0072 du 24 mars 2020
Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, Journal Officiel du 24 mars 2020
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, JORF n° 0072 du 24 mars 2020

➢ Rapports, Recommandations, Liens utiles
Conseil des ministres du 24 février 2021. Les dispositifs de soutien aux entreprises, aux salariés et aux
travailleurs indépendants pour faire face à la crise sanitaire, Prononcé le 24 février 2021 - Conseil des
ministres 24022021 soutien des entreprises crise covid 19 | Vie publique.fr (vie-publique.fr)
Conseil des ministres du 25 novembre 2020. Adaptation des règles relatives aux difficultés des
entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19, Prononcé le 25 novembre 2020 - Conseil des
ministres 25112020 Entreprises en difficulté Covid 19 | Vie publique.fr (vie-publique.fr)
Conseil National de Productivité, Les effets de la crise covid-19 sur la productivité et la compétitivité,
Deuxième rapport, janvier 2021 Les effets de la crise Covid-19 sur la productivité et la compétitivité |
France Stratégie (strategie.gouv.fr)
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Télétravail en période de COVID-19, Questionsréponses par thème, mise à jour le 13 janvier 2021 Télétravail - covid-19 coronavirus - FAQ- questionsréponses (travail-emploi.gouv.fr)
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Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité
des salariés en entreprises face à l'épidémie de Covid-19, actualisé le 6 janvier 2021 sur https://travailemploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocolenational-sante-securite-salaries
« Ordonnance du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des
entreprises aux conséquences de l’épidémie de covid-19 », publié sur https://www.viepublique.fr/loi/277404-ordonnance-25-novembre-2020-covid-19-entreprises-endifficulte#:~:text=26%20novembre%202020,Ordonnance%20du%2025%20novembre%202020%20portant%20adaptation%20des%20r%C3%A8gl
es%20relatives,l'%C3%A9pid%C3%A9mie%20de%20covid%2D19&text=L'ordonnance%20adapte%20j
usqu'au,%C3%A9volution%20de%20la%20crise%20sanitaire
Commission européenne, Communication de la Commission 3200 final du 8 avril 2020, Cadre
temporaire pour l'appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place
entre des entreprises pour réagir aux situations d'urgence découlant de la pandémie actuelle de Covid19, 2020/C 116 I/02, C/2020/3200 EUR-Lex - 52020XC0408(04) - EN - EUR-Lex (europa.eu)
Recommandations de la Banque Centrale Européenne du 27 mars 2020 relative aux politiques de
distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et abrogeant la recommandation
BCE/2020/1, Journal officiel de l'Union européenne C 102 I/1 du 30 mars 2020 https://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020HB0019
Autorité de la concurrence, communiqué du 23 mars 2020, Le réseau européen de concurrence
adresse un message aux entreprises sur les mesures qu'elles peuvent prendre face à l'épidémie du
Covid-19 Le réseau européen de concurrence adresse un message aux entreprises sur les mesures
qu'elles peuvent prendre face à l'épidémie du Covid-19 | Autorité de la concurrence
(autoritedelaconcurrence.fr)
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Questions-réponses sur le coronavirus, 28 février
2020, « La lettre juridique n°815 du 5 mars 2020 - Santé et sécurité au travail, « Coronavirus en
entreprise : quelles obligations pour les employeurs et les salariés ? » La lettre juridique n°815 du 5
mars 2020 | Lexbase
Fiche technique sur les mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure et d'exécution des
contrats publics pendant la crise sanitaire sur https://www.economie.gouv.fr/daj/covid-19-etcontrats-publics-de-nouvelles-mesures-de-soutien-aux-entreprises
Les mesures d’urgence pour les entreprises, sur https://www.ifppc.fr/ifppc/actualites/1914,covid19entreprise-difficulte
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, Coronavirus COVID-19 : soutien aux
entreprises, sur www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
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l’heure du télétravail », Cahier de droit de l’entreprise, n° 1, janvier-février 2021, p. 9-16.
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