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Version iniüale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu lâ décision du Conseil constitutionnel n'2020-808 DC du 13 novembre 2320,
Le Président de la République promulgue la loi dont [a teneur suit :

Article I

Uétat d'urgence sanitaire déclaré par le décret n'2020-1257 du 14 octobre 2020 déctarant l'état d'urgence sanitaire êst prorogé
iusqu'au 15 février 2021 inctus.

Article 2

l.-Le I de l'article ler de ta toi n" 2020-856 du 9 juillet 2020 orgânisant la sortie de l'étât d'urgence sânitaire est ainsi modifié :

1" Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : u ler avril 2021 » ;
b) Les mots : « hors des territoires mentionnés à l'article 2, » sont supprimés ;
2' Lê 4'est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, le mot : o aérien » et le mot : « biotogique » sont supprim 's '
b) Au second alinéa, le mot : o aérien , est supprimé-
ll.-Uarticte 2 de ta toi n'2020-856 du 9 juillet 2020 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2.-Uarticle ler de la présente Ioi est applicable dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire n'est pas en cours
d'application. »

lll.-Les dispositions des I et ll du présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire dè la Républiquê.

Article 3

l.-L avant-dernière phrase de I'article L. 3131-19 du code de [a santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : o Dès
leur adoption, ces avis sont communiqués simuttanément au Premier ministre, au président de lAssemblée nationale et au
président du Sénat par le président du comité. lls sont rendus publics sans délai. ,
ll.-La seconde phrase du Vl de l'articte ler de la loi n' 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée est remplacée par deux phnses ainsi
rédigées : " Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministrê, au président de l'Assemblée
nationale et au président du Sénat par le président du comité. lls sont rendus publics sans délai. ,

Article 4

Après le 2'de l'article L. 3841-3 du code de la santé publique, ilest inséré un 2'bis ainsi rédigé :

« 2" bis Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
. " Par dérogation à I'article 850 du code de procédure pénale, les contraventions aux réglementations applicables localement afin
de prévenir et timiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d'urgence
ou de catastrophes sanitaires âu sens de l'article L. 3131-12 du présent code qui sont punies seulement d'une peine d'amende
peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à I'article 529 du code de procédure pénale. " ; ,.



Article 5

L'article ll de la loi n" 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié
:

1' Le I est ainsi modifié:
à) Àu premier alinéa, les mots : r, pour une durée de six mois à compter de la fin de fétat d'urgence sanitaire déclaré par farticle 4

d; la ioi n" 2o29-29o du 23 mars 2b2o d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-lg » sont remplacés par les mots : « tard,
iusou'au Ier avril2021 , :

t) n ladeuxième phrase âu troisième alinéa, les mots : u dans la limite de la durée , sont remplacés par les mots : «, au plus tard,
iusqu'à la date " ;
t) Au dernier atinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;
2" Le ll est ainsi modifié :

a) Le 1" est ainsi modifié:

-à ta première phrase, les mots : . des examens de biotogie ou » sont remplacés par les mots : « d'examens de dépistage virologique
ou sérologique ou d'examens » ;
-à la secoàdê phrase, les mots : « médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité " sont remplacés par les mots : "
protessionnel de santé figurant sur une liste prévue par décret et habitité à la réâlisation des examens de dépistage virologique ou
sérologique ou sous la responsabilité de ce professionnel » ;

b) A la fin du 4', tes mots : " et leur adresse , sont remptacés par les mots : u, leur adresse et leurs coordonnées de contact
téléphonique et électronique , ;
c)Après le même 4', il est inséré un 5" ainsi rédigé :

n'5"'L'accom pagnement social des personnes inTectées et des personnes susceptibles de l'être pendant et après la fin des
prescription! m"édicales d'isotement prophylactiques, sous réierve du recueil préatable du consentement des intéressés au partage
de leurs données à caractère personneldans ce cadre. , ;

d)Au dernier alinéa, le mot: n au , est remplacé pâr les mots : " à la " ;

3' Le lll est ainsi modifié ;

a) Lâ première phrase €st âinsi modi{iée:

-les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : «, services et professionnels
de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens , i
-aoiès ia seconde occurrence du mot : u travail ,, soÀ't inséréiles mots: ., leipiofessionnels de santé et personnels spécialement
hjbilités des services de santé des établissements d'enseignement scolâire ou des établissements d'enseignement supérieur , ;

-aDrès le mot : u oharmaciens. ,, sont insérés les mots: n les professionnels de santé ou les étudiants inscrits dans une formation
ddnnant accès aix professions de santé régies par la quatrièhe partie du code de la santé publique, , ;

b)Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : o Les organismes qui assurent I'accompagnement social
dâs intéressés dalis les conditions prévues au 5' du'll du présent article peuvent êgalement recevoir les données strictement
nécessaires à l'exercice de leur mission. ";
4' Le lV est ainsi rédigé :

. lV.-Uinscription d'uie personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le
remboursement des eximens effectués en-taboratoires de biolôgie médicale, par exception â l'article L. 6211-8 du code de la santé
oublioue. et des autres examens mentionnés au l'du ll du présent articte ainsi que pour la délivrance des masques en officine. u ;

b. le ÿ esi complété par une phrase ainsi rédigée : o lts dresient la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du
suivi épidémioiogique et de la recherche sur le virus. , ;

6' Le Vlest ainsi rédigé:
u Vt.-res àonnées individueltes retatives à ta covid-lg font l'objet d'une transmission obligatoire à l'autorité sanitaire prévue à

l'article L. 3I13-1du code de la santé publique. Cette transmiision est effectuée par les médecins, les responsables des services et
laboratoires de biologie médicale pudlics et privés et les autres professionnels de santé mentionnés au l" du ll du présen1 article, au

moven des svstèmesZ'information mentionnés au présent article. ";
7.,{La oremiêre phrase du second a{inéa du lx, après le mot : « mesures ,, sont insérés les mots: n, comprenant des indicateurs
d'a«ivité, de peiformance et de résultats quantifiés adaptés aux Priorités retenues, ».

Article 6

l.-Aux fins de lutter contre la propagation de t'épidémie de covid-19, lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas

d'assurer sa tenue dans des éonàiti-ons conformes aux règles sanitaires eh vigueur, te maire, le présidènt de l'organe délibérant
d'unecollectivitéterritorialeouleprésidentd'ungroupementdecollectivitésterritorialespeut_déciderde.réunirl'organe....,
délibérant en tout lieu, dès lors quà ce lieu ne con[revient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et
de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer Ia publicité des séances.
Lorsou'il est fait aDolicatioÀ du'oremier alinéa du piésent l, le maire, le président de I'organe délibérant de la collectivité territoriale
ô, f"-prÈriàunl A,.iËroupement'de collectivités ter;itoriales en informe iréalablement le-représentant de I'Etat dans [e département
ou son délégué dans l'arrondissement.

--Aux fins d"e lutter contre la Drooapation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectlvité
territoriate ou le orésident d'ün eroüpement de collectivités territoriales peut déèider, pour assurèr la tenue de la réunion de
t'organe délibéraht dans des coÀâitiôns conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se d!roulera sans qu_e le public soit
aut[risé à y assister ou en fixant un nombre maximal de pèrsonnes autorisées à y assister Le caractère public de [a réunion est
réputé satisfâit lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent ll, il est fait mêntion de cette décision sur la convocation de I'organe
délibérant.
lll.-Les I et ll du orésent article sont applicables iusqu'âu terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n" 2020-1257 du 14

âctàUie iOàO aéctarant t'étât d'urgentà sanitairé et prorogé dâns les conditio;ns prévues à t'articte 1. 3131-14 du code de la santr!



publique.
iv.-eai àèrogation aux articles L. 2121-17,L.2t2L-20,1.3121-14, 1.3121-14-1, L 3121-16, 1.4132-13, 1.4132-13-1, L.4132-15, L.

4422-1,t.7i22-14,L.7122-16,L,7123-t1,1.7222-L5 etL.7222-17 du code général des collectivités territoriales et aux artictes L. 121-

11 et L. 121-12 du ;ode des communes de la Nouvelle-Calédonie, et jusgu'àu terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le
décret n'2020-1257 du 14 octobre 2O2O déclarant l'état d'urgence sànitaire et prorogé dans les cônditions prévues à t'articte L.

3131-14 du code de lâ santé publique, Ies organes délibérants des collectivités territôriales et des établissements publics qui en
relèvent, les commissions permanèntes desionseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane_et du
Département de Mayotte ei les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propr€ ne détibèrent
valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite,
ce quorum n'est pas atteint, l'orgânê délibérant, la commissiôn permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à troisjours au
moins d'intervalle. ll délibère alors sans condition de guorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou
bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.
V.-Uordonnance n" 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de
I'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de
covid-19 est ainsi modi{iée :

l'Larticle 6 est comolété oar un V ainsi rédieé :

« V.-Pour I'applicatioir desi à ttt du présent a-rlicle aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, il eÿ dérogé à I'article L. 5211-11-I du code général des collectivités territoriales. » ;
2' Le dernier alinéa de I'article 1l est complété par une phrase ainsi rédigée : n t'article 5 de la présente ordonnance est applicable à
compter du 31 octobre 2020jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré pâr le décret n" 2020-1257 du l4 octobre 2020
déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'articte L. 3131-14 du code de la santé publique. ,
Vl.-Le présent articlé est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats
mixtes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

Article 7

Au deuxième alinéa du ll de I'articte 136 de la loi n" 2014-366 du 24 mars 2014 pour ['accès au logement et un urbânisme rénové, les
mots : « premier jour » sont remptacés par ta date : « lerjuillet ».

Article I
l.-A la fin du Vl de I'article 6 et au lV de t'article 12 de la loi n" 2O2O-734 d! 17 iuin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise
sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de I'Union européenne, la date : n 31 décembre 2020 , est
remplacée par la date : " 30 iuin 2021 ,.
ll.-Le premier alinéa du ll de l'article 12 de la loi n' 2O2O-734 du 17 iuin 2020 précitée est comptété par une phrase ainsi rédigée : " Le
compiément à l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle verié par l'employeur peut être intégré aux assiettes précitées. "

Article I
l. - Pâr dérogation à l'article L. 411-u du code de la sécurité intérieure, la durée maximale d'affectation des réservlstes mentionnés
aux 1' à 3' de t'article L. 411-7 du même code est portée, pour l'ânnée 2021 :

1" Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dixjours;
2' Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;

3' Pour les réservistes mentionnés au 2' du même article L- 411-7, à deux cent dix jours.
ll. - Le contrat d'engagement des réservistes mentionnés âux 2" et 3" du I du présent article p€ut être modifié, par la voie d'un
avenant, pour tenii compte de I'augmentation des durées maximales d'affectation conformément au même l.
It ne peut être procédé à la modiricàtion du contrat d'engagement du réserviste salarié dans les conditiôns prévues au premier
alinéa du présent ll qu'après accord de son employeur.
lll. - Les I et ll du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvette-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuîa et
dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. z146-1 etL.447-l
du code de lâ sécurité intérieure.

Article 10

l. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la constitution et pour fâire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie
de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvemement est autorisé à prendre par ordonnances,
jusqu'au 16 février2o21, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolongerou de rétablir l'application des
dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d'ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur
prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l'état de [a situation sanitaire, sur le
fondement:
1" Du I de I'article 11, à l'exception du h du 1" et des a, b, d, e et h du 2', et de l'afticle 16 de la loi n" 2020-290 du 23 mars 2020
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
2" De I'article 1er de la loi n" 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions Iiées à la crise sanitaire, à d'autres mesures
urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne,
Lea mesures mentionnées aux 1' et 2' du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les
dispositions qu'elles rétablissent ont cessé de s'appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et
prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.
ll. - En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et pour faire face aux
conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par
ordonnances, jusqu'au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir
ou d'adapter à l'état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes
d'application ou périodes d'ouverture des droits, résultant :

1" Des articles 10 et 13 de la loi n'2020-290 du 23 mars 2020 précitée;
2' De I'articte 20 de ta toi n" 2020-473 du 25 âvril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
3' Des artictes 5, 6 et 12, des I à lll de {'article 32 et des articl€s 36,41,45, 47,48, 49 et 52 de la toi n" 2020-734 du 17 iuin 2020



précitée.
ill. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences
de la propâgation de t'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances,
jusqu'au 16 février202l, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d'adapterle champ de compétence de l'Autorité de
régulation des transports aux fins d'homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 du
code des transpoÊs et leurs modutations et de rendre un avis conforme au ministre chargé de ['aviation civile sur les projets de
contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports.
IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et pourfaire fâce aux conséquences de [a propagation de l'épidémie
de covid-19 et des mesures prises pour [imiter cette propagâtion, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances,
iusqu'au l6 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'exercice
des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de t'article L.
162-22-6 du code de [a sécurité sociale en prenant toute mesure :
1" Dérogeant.aux règles de fonctionnemerit et de gouvernance de ces établissements de santé s'agissant notamment de leurs
assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ; -
2'Dérogeant ou adâptant les règles relatives à l'établlssement, l'ariêté, t'audit, la revue,l'apprôbation et la publication des comptes
et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à
l'obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l'affectation du résultât;
3'Dérogeant ou adaptânt les règles d'adoption et d'exécution des budgets ainsi que de communication des informations
indispensables et d'analyse de leurs activités prévues par la [oi.
V - Les proiets d'ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par
une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de celle des autorités administratives ou publiques indépendantes. Le
présent V est applicabte aux ordonnances signéesjusqu'au 31 décembre 2020.
Vl. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délâi d'un mois à compter de la publication de chaque
ordonnance.

Arücle 1l

Dumnt la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré en apptication du décret n" 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant I'état
d'urgence sanitaire, par dérogalion à t'articte L. 1423-5 du code du trâvail, les conseillers prud'hommes, réunis en assemblée,
peuvent détenir deux mandats pour élire un président et un vice-président.

Article 12

Par dérogation au premier alinéa de I'article 714 du code de procédure pénale, tes personnes mises en examen, prévenues et
accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison
d'arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir
Les personnes condamnées et les personnes mises en examen. prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent,
sans l'accord ou l'avis préalable des autorités judic iaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement
pénitentiaire à des fins de lutte contre l'épidémie de covid-19. ll en est rendu compte immédiatement aux autorités jud icia ires
compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.
Ces dispositions sont applicablesjusqu'au 31 août 2021.

Article 13

A la fin du ll de I'article 8 de l'ordonnance n" 2019-851 du 2l août 2019 visânt à assurer la cohérence de diverses dispositions
législatives avec ta loi n" 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre
2020 , est remplacée par la date: . 30juin 2021 ,.

Article 14

l, - Le présent ârticle est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée
par une mesure de police administrative prise en âpplication des 2' ou 3' du I de l'article 1er de la loi n' 2020-856 du 9 juillet 2020
organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5" du I de l'article L. 3131"15 du code de la santé pubtique, y corilpris
lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etatdâns le département en application du second alinéa du I de I'article L. 3131-17 du
même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des
personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de Dolice administrative.
ll. - Jusqu'à I'expiration d'un délai de deux mois à compter de la dat€ à taquelle leur activité cesse d'êtrb affectée par une mesure de
police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérèts, de pénalités ou toute mesure
financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou
charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affeètée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés
ne peuvent être mises en æuvre et le bailleur ne peut pas pratiqutr de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard
de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
lll. - Le ll ne fait pas obstacle à tâ compensation au sens de l'article 1347 du code civil.
lV. - Le ll s'applique aux loyers etcharges locativ€s dus pour la période au cours de laquelle I'activité de l'entreprise est affectée par
une mesure de police mentionnée au l.
Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et catcutés qu'à compter d€ l'expiration du délai mentionné au premier
alinéa du ll.
En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par te bailleur à I'encontre du locataire pour non-paiement de loyers
ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa.
V - Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au premier atinéa du ll, ne peuvent procéder à la suspension, à l'interruption ou à la
réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau aux personnes mentionnées au I pour
non-paiement par ces dernières de leurs factures:



1. Les fournisseurs d'électricité titutaires de l'autorisation mentionnée à I'article L. 333-1 du code de l'énergie i
2' Les fournisseurs de saz titulaires de I'autorisation mentionnée à I'article L. 443-1 du même code ;
3" Les fournisseurs et sËrvices distribuant I'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L.2224-7-!
du code sénéral des collectivités territoriales.
Èn ouvejes fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de ta Puissance distribuée
aux personnes concernées.
IÀ àiajË"i ü rt-pptique aux (ontrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l'activité des personnes concernées est

affÀctée oar une mesure de oolice administrative mentionnée au l.
iâr pàÀ.5nnÀ ,é"tionnéed au même I attestent qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent V, selon des

modalités précisées par décret.
vi. - làs ioürntàrs'd'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-I du code de l'énergie et les fournisseurs
dé saz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'articte 1.443-1 du même code alimentant ptus de 100 000 clients, tes fournisseurs
d'él"ectricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitâin continental, tes entreprises locales de
distribution d'éfinies à I'article L. 111-54 dudit code âinsi que les fournisseurs et services distribuant l'eau potable Pour le comPte
des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande
des personnes mentionnées au I du présent article, de leur accorderle report des échéances de paiement des factures exiS,ibles
entre le 17 octobre 2O2O et I'expiration du délai mentionné au premier alinéa du ll et non encore acquittées. Ce report ne peut
donner lieu à des pénatités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.
Le paiement des échéance^s ainsi_reportées est réparti de manière égàle sur tes échéances de paiement des factures postérieures,
sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.
Le présent Vl s'applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux ou l'activité des personnes concernées
est affectée oar une mesure de oolice administrative mentionnée au l.
Lorsqu'elles'demandent à leur iournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes mentionnées au même I

attesient qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du préient Vl, selon des modalités précisées par décret.
Vll. - Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020.
Vlll. - Le présent article est applicable à Wâllis-et-Futuna.

Article 15

Par déroeation. les Francais expatriés rentrés en France entre le ler octobre 2020 et le ler avril 2021 et n'exerçant pas d'activité
orofessio-nnelle sont affiiiés à l;assurance matadie et matemité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités
à'application du présent article peuvent être précisées par décret.

Article 16

l. - Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile ou sanitatre ainsi que dans [a réserve civile de la
police nationale prévues au ll' de ['articte 34 de ta loi n'84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à ta
ionction publiqui de l'Etat, âu 12'de l'article 57 de la loi n'8+53 du 26 ianvier 1984 portant dispositions statutaires relâtives à la
fonction bublidue territoriale et au 12" de I'article 41 de la toi n" 86-33 dir 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction bublidue hosoitalière sont Drolongées de la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n'2020-1257 du 14

octobre io20 déclarant t'état d urgeirce sanitaire et prorogé dâns les con-ditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé
publique.
il. - Le I du présent article est applicable aux agents contractuels de la fonction publique.

Article 17

Les victimes des infractions mêntionnées à t'article 132-80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues
en confinement dans le même domicile que l'auteur des infractions, y compris si cetles-ci sont présumées. Si l'éviction du conioint
violent ne peut être exécutée, un lieu d'hébergement permettantle respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.
La présentè toi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée €omme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 14 novembre 2020.

Emmanue{ Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jêan Castex

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian

La ministre de la trânsition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire



La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l'intérieur,
Gératd Darmanin

La ministre du travail, de I'emptoi et de I'insertion,
Elisabeth Borne

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourautt

!e garde des sceaux, ministre de la justice,
Eric Dupond-Moretti

La ministre de [a culture,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
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