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Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 

 

Présenté le 18 mars en Conseil des ministres et à son issue, devant la presse par le Premier ministre 
et les ministres concernés, le projet de loi d’urgence est constitué de mesures fortes pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19. Ces mesures visent à organiser le report du second tour des élections 
municipales, faciliter le fonctionnement des collectivités pendant la période transitoire, créer un état 
d’urgence sanitaire qui sert de base légale aux mesures de confinement, et établir différentes actions 
pour la sauvegarde des entreprises, la préservation des salariés et la protection des personnes 
vulnérables. 

Le texte sera d’abord examiné le 19 mars par deux commissions du Sénat, celle des affaires sociales 
et celle des lois. Pour cette dernière, le rapporteur est le président de la commission Philippe BAS 
(LR). 

À l’Assemblée nationale, le texte - dont la rapporteure est Marie GUEVENOUX (LaREM) - sera examiné 
le 20 mars par la commission des Lois. Par ailleurs, les députés Guillaume VUILLET et Coralie 
DUBOST seront présents au nom du groupe LaREM. 

La synthèse ci-dessous rend compte des articles les plus importants du projet de loi : 

I. Le report du second tour des municipales 

Article 1 : 
• Le second tour des élections municipales est reporté au plus tard au mois de juin 2020. Le conseil 

scientifique devra statuer d’ici le 10 mai 2020 si les conditions sont réunies pour tenir ce second 
tour. La date du report sera fixée par décret en conseil des ministres. 

• Les candidats élus dès le premier tour entrent en fonction immédiatement. 
• Là où il n’y a pas eu d’élus au premier tour, les élus actuels conservent leur mandat jusqu’au second 

tour. 
 
Article 2 : Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure permettant d’adapter 
le droit électoral jusqu’au second tour (dépôts de candidatures, financement de campagnes, etc.). 
 
 
II.  La déclaration de l’état d’urgence sanitaire 

Article 4 : L’état d’urgence sanitaire, un nouveau dispositif juridique, est calqué sur l’état d’urgence 
classique. Il peut être déclaré sur tout ou partie du pays, départements et collectivités d’outre-mer. 

Article 5 : Il est déclaré par décret en conseil des ministres. Cette mesure peut-être prorogée au-delà 
de douze jours mais uniquement par le biais d'une loi. 

Article 8 : Les Assemblées doivent être informées des mesures prises par le gouvernement pendant 
l’état d’urgence sanitaire et peuvent exercer un rôle de contrôle et d’évaluation de ces mesures. 

Article 9 : Le Premier Ministre peut prendre par décret des mesures limitant la liberté de circulation, 
d’entreprendre et de réunion. Il peut par ailleurs réquisitionner des biens ou services afin de lutter contre 
la catastrophe sanitaire (l’indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense). 

Article 10 et 11 : Le ministre de la Santé est également en première ligne puisqu’il a le pouvoir de 
prescrire par arrêté motivé toutes les autres mesures générales et les mesures individuelles visant à 
lutter contre la catastrophe. Par ailleurs, le Premier Ministre et le ministre de la santé peuvent déléguer 
la prise de ces mesures au représentant de l’Etat territorialement compétent. 

Article 12 : Le comité scientifique consulté par le gouvernement depuis le début de la crise existe 
désormais légalement. Afin d’assurer l’équilibre dans la nomination des membres du comité scientifique, 
son président est nommé par décret par le Président de la République et deux de ses membres sont 
nommées par les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les autres « personnalités 
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qualifiées » sont désignées par décret. Le comité doit rendre public périodiquement son avis sur les 
mesures qui sont prises. 

Article 13 : En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’éxecution 
immédiate des mesures prescrites dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

Article 14 : Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des obligations de confinement et de 
refus de répondre aux réquisitions faites dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

 
III.  Mise en place d’un dispositif de soutien aux entreprises, salariés et personnes vulnérables 

Article 15 : Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, sous trois mois, toute une batterie 
de mesures pour faire face à l’état de confinement du pays. Ces mesures permettent, plus précisément, 
de soutenir les entreprises et les salariés, organiser le travail, limiter les ruptures de contrat de travail, 
modifier les conditions d'acquisition des congés payés et le versement de l'intéressement, reporter la 
trêve hivernale et les expulsions locatives, faciliter la garde d’enfant ou assurer la protection des 
personnes en situation de handicap et des personnes âgées. 

Article 21 : Le gouvernement est autorisé à prolonger par ordonnance la durée de validité des visas de 
long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de 
séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020. 


