Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

Intitulé

Article(s)

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

204

24

204

204

204

2016-41

de modernisation de notre système de
santé

204
(IV)

222

2016-1321

24

24

24

24

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

6

6

6

6

6

6

Numéro

Date de
publication

Intitulé

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

2017-1092

09/06/2017

relative aux composantes de la rémunération du
pharmacien d'officine

09/12/2017

2018-3

2018-4

2018-17

2018-22

2018-20

04/01/2018

04/01/2018

relative à l'adaptation des conditions de création,
transfert, regroupement et cession des officines
de pharmacie

relative à la simplification et à la modernisation
des régimes d'autorisation des activités de soins
et d'équipements matériels lourds

13/01/2018

relative aux conditions de création et de
fonctionnement des centres de santé

18/01/2018

relative au contrôle de la mise en œuvre des
dispositions du code de l'action sociale et des
familles et de l'article L. 412-2 du code du
tourisme et aux suites de ce contrôle

18/01/2018

relative au service de santé des armées et à
l'Institution nationale des invalides

04/07/2018

04/07/2018

13/07/2018

18/07/2018

18/07/2018

18

26/07/2017

6

2017-1177

21/07/2017

portant extension et adaptation des
compléments de l'allocation aux adultes
handicapés à Mayotte

21/01/2018

223

18

26/07/2017

6

2017-1178

21/07/2017

relative à l'adaptation du code de la santé
publique à Mayotte

21/01/2018

18

26/07/2017

6

2017-1179

21/07/2017

portant extension et adaptation outre-mer de
dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système de santé

18/04/2018

21/01/2018

204

24

26/01/2018

3

2018-21

18/01/2018

de mise en cohérence des textes au regard des
dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système de santé

95
(3° du I)

12

07/07/2017

6

2017-1117

30/06/2017

relative aux règles de conservation, de sélection et
d'étude du patrimoine archéologique mobilier

30/12/2017

95
(1°, 5° et 6° du I)

12

07/07/2017

6

2017-1134

06/07/2017

portant diverses dispositions communes à
l'ensemble du patrimoine culturel

06/01/2018

86
(II)

12

07/10/2017

3

2017-1426

05/10/2017

104

12

07/10/2017

5

2017-1433

05/10/2017

relative à la liberté de la création, à
l'architecture et au patrimoine

pour une République numérique

110

12

18/11/2017

6

2017-1519

03/11/2017

relative à l'identification électronique et aux
services de confiance pour les transactions
électroniques
relative à la dématérialisation des relations
contractuelles dans le secteur financier
portant adaptation du droit français au règlement
(UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures
d'insolvabilité

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification
Intitulé du PJL de ratification

relative à l'organisation et à la transformation du système de santé
ratifiant l’ordonnance n° 2017-1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la
rémunération du pharmacien d'officine
relative à l'organisation et à la transformation du système de santé

Projet de loi

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

13/02/2019

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2019-774
24/07/2019
PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen
2019-774
24/07/2019

08/12/2017
13/02/2019

ratifiant les ordonnances n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des
conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de
pharmacie, n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la
modernisation des régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements
matériels lourds et n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de
création et de fonctionnement des centres de santé

18/06/2018

relative à l'organisation et à la transformation du système de santé

13/02/2019

ratifiant les ordonnances n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des
conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de
pharmacie, n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la
modernisation des régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements
matériels lourds et n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de
création et de fonctionnement des centres de santé

18/06/2018

relative à l'organisation et à la transformation du système de santé

13/02/2019

ratifiant les ordonnances n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des
conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de
pharmacie, n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la
modernisation des régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements
matériels lourds et n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de
création et de fonctionnement des centres de santé

18/06/2018

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

06/07/2018

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

ratifiant l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative
au contrôle de la mise en œuvre des dispositions
du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2
du code du tourisme et aux suites de ce contrôle
relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
ratifiant l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé
des armées et à l'Institution nationale des invalides
relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant
diverses dispositions intéressant la défense
relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé

223

223
(1° du I)

2016-925

24

Date théorique de Délai accordé pour
publication de
le dépôt du PJL de
l'ordonnance
ratification

Ratification

ratifiant l’ordonnance n° 2017-1177 du 19 juillet 2017 portant extension et
adaptation des compléments de l'allocation aux adultes handicapés à Mayotte et
modifiant les conditions d’attribution de l’allocation pour adulte handicapé
relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
ratifiant l'ordonnance n° 2017-1178 du 19 juillet 2017 relative à l'adaptation du
code de la santé publique à Mayotte
relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
ratifiant l'ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et
adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé et adaptant certaines dispositions
relatives à l'interruption volontaire de grossesse en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française
relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
ratifiant l’ordonnance n° 2018‑21 du 17 janvier 2018
de mise en cohérence des textes au regard des dispositions
de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé
ratifiant l’ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 relative aux règles de
conservation, de sélection et d'étude du patrimoine archéologique mobilier et
l’ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions
communes à l'ensemble du patrimoine culturel
ratifiant l’ordonnance n° 2017-1117 du 29 juin 2017 relative aux règles de
conservation, de sélection et d'étude du patrimoine archéologique mobilier et
l’ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions
communes à l'ensemble du patrimoine culturel

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

2019-774

24/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

2019-774

13/02/2019

2019-774

24/07/2019

24/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

04/04/2018
23/05/2018
13/02/2019

2018-607

13/07/2018

2019-774

24/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

12/01/2018
13/02/2019

2019-774
24/07/2019
PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen
2019-774
24/07/2019

12/01/2018
13/02/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

12/01/2018

13/02/2019

2019-774

24/07/2019

14/03/2018

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

18/10/2017

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

18/10/2017

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

05/01/2018

ratifiant l'ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 relative à l'identification
électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques

13/12/2017

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

05/03/2018

ratifiant l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la
dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier

28/02/2018

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

ratifiant l'ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du
droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité

11/04/2018

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

03/05/2018

relative à la croissance et la transformation des entreprises (art. 206 (XXIII))

07/02/2019

2019-486

22/05/2019

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

2016-1547

Intitulé

de modernisation de la justice du XXIe
siècle

Article(s)

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

109

18

29/03/2018

relative à la réduction du délai probatoire pour les
titulaires d'un premier permis de conduire qui ont
suivi une formation complémentaire

29/09/2018

ratifiant l’ordonnance n° 2018-207 du 28 mars 2018 relative à la réduction du
délai probatoire pour les titulaires d’un premier permis de conduire qui ont suivi
une formation complémentaire

25/07/2018

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

28/10/2018

ratification de l'ordonnance n° 2018-310 du 27 avril 2018 relative à l'exercice par
les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de
l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour
autrui

17/10/2018

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

10/11/2018

2018-207

18/05/2018

6

2018-310

28/04/2018

109

18

18/05/2018

6

2018-341

10/05/2018

relative au brevet européen à effet unitaire et à la
juridiction unifiée du brevet

46 et 122

47
(V)

67

70

117

120

136

136
(1° et 4°)

149

46

2016-1827

Intitulé du PJL de ratification

18

38

de financement de la sécurité sociale
pour 2017

6

Intitulé

Numéro

109

109

relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique

18/05/2018

13

18

18

24

9

12

6

18

10

12

12

12

12

18

18

18/05/2018

18/05/2018

09/12/2018

09/09/2017

09/12/2017

09/06/2017

09/06/2018

09/10/2017

09/12/2017

09/12/2017

09/12/2017

09/12/2017

09/06/2018

23/06/2018

6

6

3

3

3

3

3

3

6

6

6

3

5

3

2018-358

2018-359

2018-1074

2017-1107

2017-1608

2017-1090

2017-1252

2017-1432

2017-1674

2017-1142

2017-1162

2017-1609

2018-361

2018-474

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Date de
publication

relative à l'exercice par les avocats inscrits aux
barreaux d'Etats non membres de l'Union
européenne de l'activité de consultation juridique
et de rédaction d'actes sous seing privé pour
autrui

109

2016-1691

Date théorique de Délai accordé pour
publication de
le dépôt du PJL de
l'ordonnance
ratification

Ratification

17/05/2018

relative au traitement juridictionnel du
contentieux de la sécurité sociale et de l'aide
sociale

17/11/2018

ratification de deux ordonnances prises sur le fondement du 1° du I de l’article 109
de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle

fixant les modalités de transfert des personnels
administratifs des juridictions mentionnées au 1°
du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18
novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des
services judiciaires ou aux corps communs du
ministère de la justice

17/11/2018

05/12/2018

portant partie législative du code de la commande
publique

05/03/2018

27/06/2017

relative aux marchés d'instruments financiers et à
la séparation du régime juridique des sociétés de
gestion de portefeuille de celui des entreprises
d'investissement

17/05/2018

27/09/2017

28/02/2018

03/06/2017

relative aux offres de prêt immobilier
conditionnées à la domiciliation des salaires ou
revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte
de paiement

03/09/2017

10/08/2017

portant transposition de la directive 2015/2366
du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2015 concernant les services de
paiement dans le marché intérieur

10/11/2017

05/10/2017

09/12/2017

08/07/2017

13/07/2017

28/11/2017

17/05/2018

13/06/2018

portant modernisation du cadre juridique de la
gestion d'actifs et du financement par la dette

relative à l'utilisation d'un dispositif
d'enregistrement électronique partagé pour la
représentation et la transmission de titres
financiers
portant simplification des obligations de dépôt
des documents sociaux pour les sociétés
établissant un document de référence

portant diverses mesures de simplification et de
clarification des obligations d'information à la
charge des sociétés

relative à la prise en charge des dommages en cas
de retrait d'agrément d'une entreprise
d'assurance

relative à la distribution d'assurances
relative à la simplification et à l'harmonisation des
définitions des assiettes des cotisations et
contributions de sécurité sociale

05/01/2018

09/06/2018

08/01/2018

13/01/2018

28/02/2018

17/10/2018

30/09/2018

ratifiant l’ordonnance no 2018‑1074 du 26 novembre 2018 portant partie
législative du code de la commande publique
relative à la croissance
et la transformation des entreprises
ratifiant l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés
d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de
gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement
relative à la croissance
et la transformation des entreprises
ratifiant l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création
d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

24/10/2018
07/02/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen
2019-486
23/05/2019
PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

30/10/2018
05/12/2018

2019-222

23/03/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

30/10/2018

de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

relative à la création d'un régime de résolution
pour le secteur de l'assurance

28/11/2017

ratifiant l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à
effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet
relative à la croissance et la transformation des entreprises
ratification de deux ordonnances prises sur le fondement du 1° du I de l’article 109
de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle
de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Projet de loi

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

05/12/2018

2019-222

23/03/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

20/02/2019
18/06/2018

2019-486

22/05/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

22/09/2017

18/06/2018

2019-486

22/05/2019

14/02/2018

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

ratifiant l'ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt
immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de
l'emprunteur sur un compte de paiement

30/08/2017

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la
directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015
concernant les services de paiement dans le marché intérieur

07/11/2017

2018-700

03/08/2018

relative à la croissance
et la transformation des entreprises

18/06/2018

2019-486

22/05/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du
cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette

20/12/2017

relative à la croissance
et la transformation des entreprises
ratifiant l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation
d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la
transmission de titres financiers
relative à la croissance
et la transformation des entreprises
ratifiant l'ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des
obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un
document de référence
relative à la croissance
et la transformation des entreprises
ratifiant l’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures
de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des
sociétés
relative à la croissance
et la transformation des entreprises
ratifiant l'ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en
charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance
ratifiant l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution
d’assurances
relative à la croissance et la transformation des entreprises
de financement de la sécurité sociale pour 2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

18/06/2018

2019-486

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

30/05/2018
18/06/2018

2019-486

22/05/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

20/12/2017
18/06/2018

2019-486

22/05/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

03/01/2018
18/06/2018

2019-486

22/05/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen

21/02/2018
10/10/2018
15/03/2019
10/10/2018

22/05/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour ou
en cours d'examen
2019-486
22/05/2019
2018-1203
22/12/2018

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

Intitulé

2016-1827

de financement de la sécurité sociale
pour 2017

2016-1888

2017-86

de modernisation, de développement
et de protection des territoires de
montagne

Article(s)

13

64

2017-1339

3

2018-474

2017-1717

13/06/2018

relative à la simplification et à l'harmonisation
des définitions des assiettes des cotisations et
contributions de sécurité sociale

30/09/2018

21/12/2017

portant transposition de la directive (UE)
2015/2302 du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2015 relative aux voyages à
forfait et aux prestations de voyage liées

6

27/07/2017

3

2017-1180

21/07/2017

117

30

27/07/2019

3

2019-770

25/07/2019

relative à la partie législative du livre VIII du code
de la construction et de l'habitation

12

28/02/2018

3

2018-74

09/02/2018

portant diverses mesures institutionnelles
relatives à la Ville de Paris

09/02/2018

complétant et précisant les règles budgétaires,
financières, fiscales et comptables applicables à la
Ville de Paris

21/03/2018

21/10/2017

25/10/2019

pour la confiance dans la vie politique

8 (3° du II)

12

28/02/2018

3

30

9

15/06/2018

3

d'habilitation à prendre par
ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social

mettant fin à la recherche ainsi qu'à
l'exploitation des hydrocarbures et
2017-1839
portant diverses dispositions relatives à
l'énergie et à l'environnement

3

12/09/2018

relative à la croissance et la transformation des entreprises

18/06/2018

ratifiant l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition
de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées

07/03/2018

de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés
ratifiant l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication
d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains
groupes d'entreprises
ratifiant l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative
du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

09/05/2018

16/05/2018

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Ordonnance non publiée
2017-1385

23/12/2017

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du
15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social

27/09/2017

2018-217

29/03/2018

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du
15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social

27/09/2017

2018-217

29/03/2018

27/09/2017

2018-217

29/03/2018

27/09/2017

2018-217

29/03/2018

27/09/2017

2018-217

29/03/2018

2018-217

29/03/2018

23/09/2017

relative au renforcement de la négociation
collective

23/12/2017

3

2017-1387

23/09/2017

relative à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail

23/12/2017

4

6

15/03/2018

3

2017-1388

23/09/2017

portant diverses mesures relatives au cadre de la
négociation collective

23/12/2017

23/09/2017

relative à la prévention et à la prise en compte
des effets de l'exposition à certains facteurs de
risques professionnels et au compte
professionnel de prévention

23/12/2017

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du
15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social

21/12/2017

visant à compléter et mettre en cohérence les
dispositions prises en application de la loi n° 20171340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à
prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social

21/03/2018

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du
15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social

26/10/2017

portant extension et adaptation de la partie
législative du code du travail, et de diverses
dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la
formation professionnelle à Mayotte

31/01/2018

23/09/2017

relative au décalage d'un an de l'entrée en
vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur
le revenu

23/12/2017

13/06/2018

procédant au regroupement et à la mise en
cohérence des dispositions du code de la sécurité
sociale applicables aux travailleurs indépendants

15

12

3

6

12

9

15/09/2018

15/12/2017

31/06/2018

30/12/2018

26/12/2018

3

3

3

6

3

19/07/2019

les ordonnances n° 2018-74 du 8 février 2018 portant diverses mesures
institutionnelles relatives à la Ville de Paris et n° 2018-75 du 8 février 2018
complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables
applicables à la Ville de Paris

15/03/2018

12

2019-744

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

6

3

08/03/2018

16/05/2018

3

15/09/2018

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

09/05/2018

23/09/2017

12

22/05/2019

les ordonnances n° 2018-74 du 8 février 2018 portant diverses mesures
institutionnelles relatives à la Ville de Paris et n° 2018-75 du 8 février 2018
complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables
applicables à la Ville de Paris

2017-1386

3

2019-486

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

3

15/03/2018

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

09/10/2019

15/03/2018

6

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

6

5

Projet de loi

ratifiant l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à
l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de
sécurité sociale

2

25
relative à l'organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024

15/03/2018

Intitulé du PJL de ratification

relative à la nouvelle organisation du dialogue
social et économique dans l'entreprise et
favorisant l'exercice et la valorisation des
responsabilités syndicales

10

de financement de la sécurité sociale
pour 2018

6

2018-75

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

18/10/2017

relative au statut de Paris et à
l'aménagement métropolitain

6

2018-202

31/12/2017

3

Intitulé

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

216

6
(1° du I)

2017-1836

12

23/06/2018

Numéro

Date de
publication

relative à l'égalité et à la citoyenneté

1

2017-1340

18

Date théorique de Délai accordé pour
publication de
le dépôt du PJL de
l'ordonnance
ratification

relative à la publication d'informations non
financières par certaines grandes entreprises et
certains groupes d'entreprises

8 (1° et 2° du II)
2017-257

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

Ratification

2017-1389

2017-1718

2017-1491

2017-1390

2018-470

2018-1165

2018-1178

20/12/2018

20/12/2018

modifiant les missions et les obligations
incombant aux gestionnaires de réseaux de
transport, aux fournisseurs, aux opérateurs
d'infrastructures de stockage et aux opérateurs
de terminaux méthaniers en matière de
fonctionnement du système gazier et définissant
les règles relatives au délestage de la
consommation de gaz naturel
relative aux mesures relevant du domaine de la
loi nécessaires pour parfaire la transposition en
droit interne des principes du code mondial
antidopage

13/09/2018

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du
15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social
ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du
15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social

ratifiant l’ordonnance n° 2017‑1491 du 25 octobre 2017
portant extension et adaptation de la partie législative
du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail,
à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte
pour la liberté de choisir son avenir professionnel
ratifiant l’ordonnance n° 2017‑1390 du 22 septembre 2017
relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu
de financement de la sécurité sociale pour 2019
ratifiant l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement
et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale
applicables aux travailleurs indépendants

24/01/2018

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

12/01/2018
27/04/2018

2018-771

05/09/2018

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/12/2017
16/10/2018

2018-1203

22/12/2018

31/08/2018

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

20/06/2019

ratifiant l’ordonnance n° 2018-1165 du 19 décembre 2018 modifiant les missions
et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux
fournisseurs, aux opérateurs d’infrastructures de stockage et aux opérateurs de
terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier et
définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel

29/05/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

20/03/2019

ratifiant l’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures
relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit
interne des principes du code mondial antidopage et modifiant le code du sport

06/03/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

Intitulé

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

Numéro

Intitulé

Article(s)

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

2018-202

relative à l'organisation des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024

25

9

26/12/2018

3

2018-603

12/07/2018

relative à la procédure disciplinaire devant
l'Agence française de lutte contre le dopage

12/10/2018

ratifiant l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure
disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage

19/09/2018

24

12

26/03/2019

3

2019-207

21/03/2019

relative aux voies réservées et à la police de la
circulation pour les jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024

21/06/2019

relative à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions
relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

12/06/2019

prise en application de l'article 32 de la loi n°
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection
des données personnelles et portant
modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel

13/06/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de
l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des
données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions
concernant la protection des données à caractère personnel

01/04/2019

2018-493

2018-515

relative à la protection des données
personnelles

pour un nouveau pacte ferroviaire

32

6

20/12/2018

6

2018-1125

13/12/2018

5

12

27/06/2019

3

2019-552

04/06/2019

11

6

27/12/2018

3

2018-1135

22
28

6
6

27/12/2018
27/12/2018

3
3

30

28/06/2019

3

9

27/03/2019

3

32
34

6
12

27/12/2018
28/06/2019

3
3

62

2018-607

12

33

63

relative à la programmation militaire
pour les années 2019 à 2025 et portant
diverses dispositions intéressant la
défense

Numéro

Date de
publication

Ratification

18

12

14/01/2020

13/07/2019

3

3

2019-397

2019-183

Projet de loi

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen
2019-812

01/08/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

PJL non inscrit à l'ordre du jour
portant diverses dispositions relatives au groupe
ratifiant l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions
04/09/2019
21/08/2019
ou en cours d'examen
SNCF
relatives au groupe SNCF
portant diverses dispositions relatives à la
ratifiant l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses
PJL non inscrit à l'ordre du jour
gestion de l'infrastructure ferroviaire et à
13/12/2018
13/03/2019 dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à
27/02/2019
ou en cours d'examen
l'ouverture à la concurrence des services de
la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs
transport ferroviaire de voyageurs
Cf. ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 publiée sur le fondement de cette habilitation, ainsi que sur celles des articles 11, 28 et 34 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 (quadruple habilitation).
Cf. ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 publiée sur le fondement de cette habilitation, ainsi que sur celles des articles 11, 22 et 34 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 (quadruple habilitation).

02/05/2019

portant transposition de la directive (UE)
2016/797 du Parlement européen et du Conseil
du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du
système ferroviaire au sein de l'Union
européenne et de la directive (UE) 2016/798 du
Parlement européen et du Conseil du 11 mai
2016 relative à la sécurité ferroviaire et
adaptation du droit français au règlement (UE)
2016/796 du Parlement européen et du Conseil
du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union
européenne pour les chemins de fer et abrogeant
le règlement (CE) n° 881/2004

12/03/2019

relative au cadre de fixation des redevances liées
à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi
qu'à l'élaboration et à l'actualisation du contrat
entre l'Etat et SNCF Réseau

02/08/2019

ratifiant l’ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019 portant transposition de la
directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016
relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne
et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai
2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement
(UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à
l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le
règlement (CE) n° 881/2004

17/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

12/06/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation
des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à
l'élaboration et à l'actualisation du contrat entre l'État et SNCF Réseau

29/05/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Ordonnance non publiée
Cf. ordonnances n° 2018-1135 du 12 décembre 2018, n°2019-183 du 11 mars 2019 et n° 2019-552 du 3 juin 2019 publiée sur le fondement de cette habilitation, ainsi que sur celles des articles 5, 11, 22, 28 et 33 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018.
2019-610

2019-414

20/06/2019

portant harmonisation de la terminologie du
droit de l'armement dans le code de la défense et
le code de la sécurité intérieure

20/09/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la
terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la
sécurité intérieure et portant diverses dispositions de coordination

11/09/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

08/05/2019

modifiant la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994
relative à la lutte contre la piraterie et aux
modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs
de police en mer

08/08/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2019-414 du 7 mai 2019 modifiant la loi n° 94-589 du 15
juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par
l'État de ses pouvoirs de police en mer

10/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

05/04/2019

ratifiant les ordonnances prises en application de l’article 30 de la loi n° 2018-607
du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à
2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense , n° 1731

27/02/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

30

6

14/01/2019

3

2019-3

05/01/2019

relative à certaines modalités d'incitation au
départ à destination de personnels militaires

30

6

14/01/2019

3

2019-2

05/01/2019

portant simplification des dispositifs de
reconversion des militaires et des anciens
militaires dans la fonction publique civile

05/04/2019

ratifiant les ordonnances prises en application de l’article 30 de la loi n° 2018-607
du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à
2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense , n° 1731

27/02/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

30

6

14/01/2019

3

2018-1127

13/12/2018

relative au congé du blessé

13/03/2019

ratifiant les ordonnances prises en application de l’article 30 de la loi n° 2018-607
du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à
2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense , n° 1731

27/02/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

06/12/2018

portant prorogation des dispositions relatives à
l'indemnité de départ volontaire en faveur de
certains ouvriers de l'Etat du ministère des
armées

06/03/2019

ratifiant les ordonnances prises en application de l’article 30 de la loi n° 2018-607
du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à
2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense , n° 1731

27/02/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/02/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/02/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

30

63

53

6

18

18

14/01/2019

13/01/2020

13/01/2020

3

3

3

2018-1083

2019-1335

2020-7

12/12/2019

portant dispositions relatives à l'outre-mer du
code de la défense

07/01/2020

relative à la prise en compte des besoins de la
défense nationale en matière de participation et
de consultation du public, d'accès à l'information
et d'urbanisme

12/03/2020

07/04/2020

ratifiant l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions
relatives à l'outre-mer du code de la défense et l'ordonnance n° 2020-7 du 6
janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en
matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et
d'urbanisme
ratifiant l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions
relatives à l'outre-mer du code de la défense et l'ordonnance n° 2020-7 du 6
janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en
matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et
d'urbanisme
d'accélération et de simplification de l'action publique

15/09/2020

2020-1525

07/12/2020

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

Intitulé

Article(s)

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

17

9

49

52

2018-727

pour un État au service d'une société
de confiance

10/02/2020

10/02/2019

3

3

3

2020-71

2018-1131

31/01/2020

13/12/2018

relative à la réécriture des règles de construction
et recodifiant le livre Ier du code de la
construction et de l'habitation

relative à l'expérimentation de nouvelles formes
de rapprochement, de regroupement ou de
fusion des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche
modifiant les dispositions du code minier
relatives à l'octroi et à la prolongation des titres
d'exploration et d'exploitation des gîtes
géothermiques
relative au droit de rectification des informations
concernant les bénéficiaires des prestations
sociales et des minima sociaux en cas de
notification d'indus

31/08/2020

25/10/2019

ratifiant l’ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 relative au droit de
rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales
et des minima sociaux en cas de notification d'indus

09/10/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

17/10/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles
applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global

02/10/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

02/10/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

2019-765

25/07/2019

55

12

10/08/2019

3

2019-740

18/07/2019

relative aux sanctions civiles applicables en cas de
défaut ou d'erreur du taux effectif global

11/07/2019

relative à l'expérimentation de la
dématérialisation des actes de l'état civil établis
par le ministère des affaires étrangères

18/10/2019

04/07/2019

relative aux entrepreneurs de spectacles vivants

04/10/2019

24/05/2019

portant simplification de la procédure
d'élaboration et de révision des schémas de
raccordement au réseau des énergies
renouvelables

38

12

6

10/08/2019

10/02/2019

3

3

50

18

11/12/2020

3

49

3

10/11/2018

3

2019-700

2019-501

2019-59

31/01/2019

2018-937

2022-217

21/02/2022

11/09/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant l'ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la
procédure d'élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau
des énergies renouvelables

24/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant l’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au
transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres
d’agriculture

24/04/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant
diverses mesures de simplification de l'action publique locale

30/06/2021

2022-217

21/02/2022

16/01/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

21/05/2019

ratifiant l’ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la
directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018
modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs
effectué dans le cadre d'une prestation de services

07/05/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

22/11/2019

ratifiant diverses ordonnances prévues par la loi n° 2018-771 du 5 septembre
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses
mesures d’ordre social

13/11/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

29/08/2019

portant adaptation des dispositions de la loi n°
2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel aux collectivités
d'outre-mer régies par l'article 73 de la
Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin
et Saint-Pierre-et-Miquelon

29/11/2019

ratifiant diverses ordonnances prévues par la loi n° 2018-771 du 5 septembre
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses
mesures d’ordre social

13/11/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

24/09/2021

15/09/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

30/03/2021

17/03/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

3

2019-116

21/02/2019

114

12

05/09/2019

3

2019-861

22/08/2019

pour la liberté de choisir son avenir
professionnel
3

16/12/2021

24/12/2020

ratifiant l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la
réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation

05/03/2019

05/09/2019

30/04/2019

2020-1674

31/01/2019

31/10/2018

6

12

24/08/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation
de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires
étrangères
relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant
diverses mesures de simplification de l'action publique locale
ratifiant l’ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de
spectacles vivants

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Ordonnance non publiée

93

114

relative à l'exercice et au transfert, à titre
expérimental, de certaines missions dans le
réseau des chambres d'agriculture

22/08/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

3

3

2021-1104

09/10/2019

10/08/2019

10/08/2019

15/03/2021

ratifiant l'ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du
code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploration et
d'exploitation des gîtes géothermiques

12

12

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

22/07/2020

26/10/2019

37

2019-724

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

22/07/2020

26/07/2019

3

Ordonnance non publiée
ratifiant l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des
règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de
l'habitation
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets

Projet de loi

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant
diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur

13/03/2019

2019-784

10/08/2019

Intitulé du PJL de ratification

30/01/2019

3

12

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

ratifiant l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à
l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou
de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

10/08/2019

61

pour une immigration maîtrisée, un
droit d'asile effectif et une intégration
réussie

Intitulé

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

12

63

2018-778

6

10/05/2019

Numéro

Date de
publication

67

46

2018-771

18

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

Ratification

2019-893

visant à faciliter la réalisation de projets de
construction et à favoriser l'innovation
portant transposition de la directive (UE)
2018/957 du Parlement européen et du Conseil
du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE
concernant le détachement de travailleurs
effectué dans le cadre d'une prestation de
services
visant à assurer la cohérence de diverses
dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du
5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel

41

30

05/07/2021

3

2021-797

24/06/2021

relative au recouvrement, à l'affectation et au
contrôle des contributions des employeurs au
titre du financement de la formation
professionnelle et de l'apprentissage

52

24

10/01/2021

3

2020-1733

30/12/2020

portant partie législative du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile

70

18

10/07/2020

3

ratifiant l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à
l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du
financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
ratifiant l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie
législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ordonnance non publiée

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

2018-898

Intitulé

relative à la lutte contre la fraude

Article(s)

22

3

2019-1068

Intitulé

Intitulé du PJL de ratification

22/10/2019

relative à l'échange automatique
et obligatoire d'informations dans le domaine
fiscal en rapport avec les dispositifs
transfrontières devant faire l'objet d'une
déclaration

22/01/2020

ratifiant l'ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l'échange
automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec
les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration

15/01/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/03/2019

ratifiant l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement
du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et
certains produits alimentaires

27/02/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

25/07/2019

ratifiant l’ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 relative à la coopération
agricole

25/06/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

25/07/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des
activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au
dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

25/06/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

25/07/2019

ratifiant les ordonnances n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l'action en
responsabilité pour prix abusivement bas et n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant
refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux
pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

10/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

25/07/2019

ratifiant les ordonnances n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l'action en
responsabilité pour prix abusivement bas et n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant
refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux
pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

10/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

25/07/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2019-363 du 24 avril 2019 étendant les pouvoirs de
police judiciaire des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la
pêche maritime et à l'article L. 511-3 du code de la consommation

03/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

27/09/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

4

01/03/2019

3

2018-1128

13/12/2018

11

6

01/05/2019

3

2019-362

25/04/2019

relative à la coopération agricole

25/04/2019

relative à l'indépendance des activités de conseil
à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
et au dispositif de certificats d'économie de
produits phytopharmaceutiques

25/04/2019

portant refonte du titre IV du livre IV du code de
commerce relatif à la transparence, aux pratiques
restrictives de concurrence et aux autres
pratiques prohibées

25/04/2019

relative à l'action en responsabilité pour prix
abusivement bas

25/04/2019

étendant les pouvoirs de police judiciaire des
agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code
rural et de la pêche maritime et à l'article L. 511-3
du code de la consommation

04/10/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 portant mise en cohérence
des dispositions législatives des codes et lois avec celles du code de commerce
dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la
transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques
prohibées

17

88

6

6

6

6

01/05/2019

01/05/2019

01/05/2019

01/05/2019

3

3

3

3

2019-361

2019-359

2019-358

2019-363

Projet de loi

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

17

9

01/08/2019

3

2019-698

04/07/2019

portant mise en cohérence des dispositions
législatives des codes et lois avec celles du code
de commerce dans leur rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
portant refonte du titre IV du livre IV du code de
commerce relatif à la transparence, aux pratiques
restrictives de concurrence et aux autres
pratiques prohibées

88

12

01/11/2019

3

2019-1069

22/10/2019

relative à la lutte contre
le gaspillage alimentaire

22/01/2020

ratifiant l'ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre
le gaspillage alimentaire

06/01/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

88

12

01/11/2019

3

2019-1110

31/10/2019

portant adaptation du livre II du code rural et de
la pêche maritime au droit de l'Union européenne

31/01/2020

ratifiant l'ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du
livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne

15/01/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

65

6

23/05/2019

3

2019-395

02/05/2019

relative à l'adaptation du contrat de construction
d'une maison individuelle avec fourniture de plan
dans le cadre de la préfabrication

02/08/2019

ratifiant les ordonnances prises sur le fondement des articles 65 et 88 de la loi n°
2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique

17/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

08/05/2019

relative à la vente de logements appartenant à
des organismes d'habitations à loyer modéré à
des personnes physiques avec application
différée du statut de la copropriété

08/08/2019

ratifiant les ordonnances prises sur le fondement des articles 65 et 88 de la loi n°
2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique

17/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

16/08/2019

ratifiant les ordonnances prises sur le fondement des articles 65 et 88 de la loi n°
2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique

17/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

17/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

88

6

23/05/2019

3

2019-418

88

6

23/05/2019

3

2019-453

16/05/2019

relative à l'expérimentation d'une politique des
loyers prenant mieux en compte la capacité
financière des ménages nouveaux entrants du
parc social

88

6

23/05/2019

3

2019-454

16/05/2019

portant adaptation du mode de calcul du
supplément de loyer de solidarité

16/08/2019

215 (II)

12

23/11/2019

3

2019-1101

31/10/2019

portant réforme du droit de la copropriété des
immeubles bâtis

31/01/2020

50
2018-1021

23/10/2019

Numéro

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Date de
publication

15

17

2018-938

12

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

relative au relèvement du seuil de revente à perte
et à l'encadrement des promotions pour les
denrées et certains produits alimentaires

88

pour l'équilibre des relations
commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire
et une alimentation saine, durable et
accessible à tous

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

Ratification

12

23/11/2019

3

2019-1170

14/11/2019

relative au régime juridique du schéma
d'aménagement régional

14/02/2020

portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique

46

18

23/09/2020

3

2020-744

18/06/2020

relative à la modernisation des schémas de
cohérence territoriale

18/09/2020

ratifiant les ordonnances prises sur le fondement des articles 65 et 88 de la loi n°
2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique
ratifiant l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit
de la copropriété des immeubles bâtis
ratifiant l'ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime
juridique du schéma d'aménagement régional

05/02/2020

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets
ratifiant l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des
schémas de cohérence territoriale et l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020
relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents
d’urbanisme

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen
PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

15/01/2020

28/06/2021

09/09/2020

Article de ratification déclaré non
conforme à la Constitution par le
Conseil Constitutionnel
PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

2018-1021
Numéro

portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique
Intitulé

Article(s)

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

46

18

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

23/09/2020

3

Ratification

Numéro

Date de
publication

Intitulé

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

2020-744

18/06/2020

relative à la modernisation des schémas de
cohérence territoriale

18/09/2020

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification
Intitulé du PJL de ratification

Projet de loi

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets

46

18

23/09/2020

3

2020-745

18/06/2020

relative à la rationalisation de la hiérarchie des
normes applicable aux documents d'urbanisme

18/09/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des
schémas de cohérence territoriale et l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020
relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents
d’urbanisme

28/06/2021

198

18

23/09/2020

3

215 (I)
217

24
18

23/03/2021
24/09/2020

3
3

1er et 3

12

19/01/2020

6

2019-36

24/01/2019

2

12

19/01/2020

6

2019-48

31/01/2019

visant à permettre la poursuite de la fourniture à
destination du Royaume-Uni de produits liés à la
défense et de matériels spatiaux

1er

2019-30

de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice

12

12

19/01/2020

19/01/2020

6

6

2019-75

2019-76

07/02/2019

07/02/2019

1er et 2

12

19/01/2020

6

2019-78

07/02/2019

2

12

19/01/2020

6

2019-96

14/02/2019

2

2019-222

17/09/2020

portant diverses adaptations et dérogations
temporaires nécessaires à la réalisation en
urgence des travaux requis par le rétablissement
des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni
en raison du retrait de cet Etat de l'Union
européenne

2

habilitant le Gouvernement à prendre
par ordonnances les mesures de
préparation au retrait du Royaume-Uni
de l'Union européenne

2020-1144

12

19/01/2020

6

2019-236

28/03/2019

28

4

23/07/2019

4

2019-738

18/07/2019

93

6

24/09/2019

2

2019-950

13/09/2019

107

12

23/03/2020

4

2019-964

19/09/2019

16

12

23/03/2020

8

2020-192

05/03/2020

13

12

24/07/2020

4

relative aux mesures de préparation au retrait du
Royaume-Uni de l'Union européenne en matière
de services financiers
portant diverses mesures relatives à l'entrée, au
séjour, aux droits sociaux et à l'activité
professionnelle, applicables en cas d'absence
d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union
européenne
relative à la préparation au retrait du RoyaumeUni de l'Union européenne en matière de
transport routier de personnes et de
marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la
Manche
portant transposition de la directive (UE)
2018/957 du Parlement européen et du Conseil
du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE
concernant le détachement de travailleurs
effectué dans le cadre d'une prestation de
services
portant dérogation à l'article L. 551-2 du code de
l'environnement nécessaire à la réalisation en
urgence des travaux requis par le rétablissement
des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni
en raison du retrait de cet Etat de l'Union
européenne et modifiant l'ordonnance n° 201975 du 6 février 2019 relative aux mesures de
préparation au retrait du Royaume-Uni de
l'Union européenne en matière de services
financiers

prise en application de l'article 28 de la loi n°
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice
portant partie législative du code de la justice
pénale des mineurs
prise en application de la loi n° 2019-222 du 23
mars 2019 de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice
portant réforme des modalités de délivrance de
la légalisation et de l'apostille

ratifiant l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à
l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et
installations
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée

Article de ratification déclaré non
conforme à la Constitution par le
Conseil Constitutionnel
PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

09/09/2020

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets
relative à l'harmonisation et à la simplification
des polices des immeubles, locaux et installations

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

28/06/2021

Article de ratification déclaré non
conforme à la Constitution par le
Conseil Constitutionnel

02/12/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

24/07/2019

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-30 du 19
janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures
de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

03/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

31/07/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2019-48 du 30 janvier 2019 visant à permettre la
poursuite de la fourniture à destination du Royaume-Uni de produits liés à la
défense et de matériels spatiaux

10/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

07/08/2019

relative à la croissance et la transformation des entreprises

07/08/2019

ratifiant l’ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures
relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle,
applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union
européenne

03/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

07/08/2019

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-30 du 19
janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures
de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

03/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

14/08/2019

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-30 du 19
janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures
de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

03/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

28/09/2019

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-30 du 19
janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures
de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

03/07/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

07/11/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

23/12/2020

18/11/2019

13/11/2019
19/01/2020
05/11/2020

ratifiant l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de
l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et
de réforme pour la justice et portant diverses dispositions relatives au divorce et à
la séparation de corps par consentement mutuel et en matière de protection
juridique des majeurs
ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie
législative du code de la justice pénale des mineurs
ratifiant l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice
ratifiant l’ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 portant réforme des modalités
de délivrance de la légalisation et de l’apostille
Ordonnance non publiée

07/03/2019

30/10/2019

2019-486

2021-218

22/05/2019

26/02/2021

06/01/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

21/10/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro
2019-222

de programmation
2018-2022 et de
Intitulé
réforme pour la justice

Article(s)

Numéro

Date de
publication

Intitulé

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

01/01/2021

ratifiant l’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

09/12/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Projet de loi

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

9

12

24/03/2020

9

2020-232

12/03/2020

2

24

23/09/2021

3

2021-1189

16/09/2021

portant création du Registre national des
entreprises

16/12/2021

ratifiant l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du
registre national des entreprises

10/11/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

60

24

23/09/2021

4

2021-1192

16/09/2021

portant réforme du droit des sûretés

16/01/2022

ratifiant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du
droit des sûretés et l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant
modification du livre VI du code de commerce

05/01/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

16/01/2022

ratifiant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du
droit des sûretés et l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant
modification du livre VI du code de commerce

05/01/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

196

24

23/09/2021

4

2021-1193

16/09/2021

portant modification du livre VI du code de
commerce

197

6

22/11/2019

3

2019-697

04/07/2019

relative aux régimes professionnels de retraite
supplémentaire

04/10/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes
professionnels de retraite supplémentaire

27/09/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

199

12

22/05/2020

3

2019-575

13/06/2019

relative aux activités et à la surveillance des
institutions de retraite professionnelle

13/09/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la
surveillance des institutions de retraite professionnelle

28/08/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

18/07/2019

portant extension en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna de diverses dispositions du code
monétaire et financier issues de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la
transformation des entreprises

18/10/2019

ratifiant l’ordonnance n° 2019-741 du 17 juillet 2019 portant extension en
Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de
diverses dispositions du code monétaire et financier issues de la loi n° 2019-486
du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises

02/10/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant l'ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des
redevances aéroportuaires

09/10/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le
domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

14/04/2021

134

2019-486

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

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

218 (II)

relative à la croissance et la
transformation des entreprises

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

Ratification

3

3

23/08/2019

22/08/2019

3

3

2019-741

2019-761

25/07/2019

relative au régulateur des redevances
aéroportuaires

25/10/2019
2021-1308

08/10/2021

71

12

23/05/2020

3

2019-766

25/07/2019

portant réforme de l'épargne retraite

25/10/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de
l'épargne retraite

09/10/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

218 (II)

3

23/08/2019

3

2019-848

22/08/2019

portant extension du code de commerce aux îles
Wallis et Futuna

22/11/2019

ratifiant l'ordonnance n° 2019-848 du 21 août 2019 portant extension du code de
commerce aux îles Wallis et Futuna

07/11/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

218 (III)

24

23/09/2021

6

2021-1200

18/09/2021

relative aux titres Ier et II de la partie législative
du livre VII du code monétaire et financier

18/03/2022

ratifiant l’ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier
et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier

02/03/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

portant transposition de la directive (UE)
2019/2162 du Parlement européen et du Conseil
du 27 novembre 2019 concernant l'émission
d'obligations garanties et la surveillance publique
des obligations garanties

01/01/2022

ratifiant l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la
directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre
2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et
l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 portant transposition de la directive
(UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019
concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des
obligations garanties

01/09/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

19/03/2020

relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée

29/01/2020

03/01/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation
des jeux d'argent et de hasard

30/10/2019

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

218 (III)

24

23/09/2021

6

2021-858

01/07/2021

202

12

23/05/2020

6

2019-963

19/09/2019

137

6

23/11/2019

3

2019-1015

03/10/2019

216

12

22/05/2020

6

2019-1034

10/10/2019

relative au système d'échange de quotas
d'émissions de gaz à effet de serre (2021-2030)

10/04/2020

ratifiant l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 relative au système
d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (2021-2030)

29/01/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

71

12

23/05/2020

4

2019-1067

22/10/2019

modifiant les dispositions relatives aux offres au
public de titres

22/02/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 modifiant les
dispositions relatives aux offres au public de titres

12/02/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

23/12/2020

portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de l'Union européenne en
matière financière

23/04/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de
résolution dans le secteur bancaire et l’ordonnance n° 2020-1635 du 21
décembre 2020
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation
au droit de l'Union européenne en matière financière

31/03/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

200 (III)

24

31/01/2021

4

2020-1635

relative à la lutte contre la fraude portant
atteinte aux intérêts financiers de l'Union
européenne au moyen du droit pénal
réformant la régulation des jeux d'argent et de
hasard

2020-1672

24/12/2020

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

Intitulé

Article(s)

200 (III)

201

198

203

203

24

6

12

18

18

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

31/01/2021

22/11/2019

22/05/2020

22/11/2020

22/03/2021

4

6

3

6

6

Numéro

2020-1636

2019-1169

2019-1234

2020-115

2020-1342

Date de
publication

23/12/2020

14/11/2019

Intitulé

relative au régime de résolution dans le secteur
bancaire

relative aux marques de produits ou de services

28/11/2019

relative à la rémunération des mandataires
sociaux des sociétés cotées

13/02/2020

renforçant le dispositif national de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

23/04/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de
résolution dans le secteur bancaire et l’ordonnance n° 2020-1635 du 21
décembre 2020
portant diverses dispositions d'adaptation de la législation
au droit de l'Union européenne en matière financière

31/03/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques
de produits ou de services et l’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020
portant création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention

03/09/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

14/09/2020

28/02/2020

13/12/2020

portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en
matière économique et financière
ratifiant l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la
rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées
ratifiant l’ordonnance n° 2020‑115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif
national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme
portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en
matière économique et financière

03/09/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

06/01/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

07/10/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/02/2020

portant création d'un droit d'opposition aux
brevets d'invention

17/02/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020‑1142 du 16 septembre 2020 portant création, au
sein du code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral
de négociation

21/10/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification
périodique de certains professionnels de santé

75

12

17/10/2020

4

2020-1142

16/09/2020

portant création, au sein du code de commerce,
d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres
sont admis aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un système multilatéral de
négociation

5

12

26/11/2020

3

2021-961

21/07/2021

relative à la certification périodique de certains
professionnels de santé

5

24

26/11/2020

3

L'article 5 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 prévoyait un délai d'habilitation différent pour les mesures relatives aux médecins et celles relatives aux autres professionnels de santé. Cette double habilitation a finalement donné lieu à une unique
PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/07/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant diverses ordonnances dans les domaines des solidarités et de la santé

13/07/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

18/06/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements
hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital et
l’ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des
carrières médicales hospitalières

02/06/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/08/2021

ratifiant diverses ordonnances dans les domaines des solidarités et de la santé

13/07/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

19/02/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions
des agences régionales de santé et l’ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre
2020 portant mise en œuvre de la prescription électronique

03/02/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

03/02/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

12

26/07/2021

3

2021-292

18/03/2021

35 (II)

18

26/05/2021

3

2021-582

13/05/2021

relative à la labellisation, à la gouvernance et au
fonctionnement des hôpitaux de proximité

13/08/2021

13/05/2021

portant modification du régime des autorisations
d'activités de soins et des équipements matériels
lourds

13/08/2021

18/03/2021

relative aux groupements hospitaliers de
territoire et à la médicalisation des décisions à
l'hôpital

13/05/2021

relative à l'identification électronique des
utilisateurs de services numériques en santé et
des bénéficiaires de l'assurance maladie

19/11/2020

portant mise en œuvre de la prescription
électronique

2021-583

2021-291

relative à l'organisation et à la
transformation du système de santé

12

26/11/2020

3

55 (III)

12

01/11/2020

3

64 (I)

12

26/11/2020

3

2021-581

2020-1408

ratifiant l’ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements
hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital et
l’ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des
carrières médicales hospitalières

02/06/2021

13

visant à favoriser l'attractivité des carrières
médicales hospitalières

55 (II)

03/12/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques
de produits ou de services et l’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020
portant création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention

2020-116

3

2020-1508

13/12/2020

6

26/05/2021

08/07/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

22/02/2020

18

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

21/04/2021

9

49

14/10/2020

10/06/2021

121

3

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif
de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition et l’ordonnance n° 2020
1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme
applicable aux actifs numériques

10/12/2020

26/07/2021

19/02/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

2020-1544

12

03/12/2020

21/04/2021

6

37

2020-1508

05/05/2021

22/03/2021

3

08/07/2020

renforçant le dispositif de gel des avoirs et
d'interdiction de mise à disposition

18

26/05/2021

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

05/11/2020

203

18

Projet de loi

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

ratifiant l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif
de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition et l’ordonnance n° 2020
1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme
applicable aux actifs numériques

renforçant le cadre de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme applicable aux actifs numériques

36

2019-774

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

Ratification

18/06/2021

ratifiant diverses ordonnances dans les domaines des solidarités et de la santé

Ordonnance non publiée
2020-1407

19/11/2020

relative aux missions des agences régionales de
santé

19/02/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions
des agences régionales de santé et l’ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre
2020 portant mise en œuvre de la prescription électronique

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

Intitulé

2019-791

pour une école de la confiance

2019-803

pour la conservation et la restauration
de la cathédrale Notre-Dame de Paris
et instituant une souscription nationale
à cet effet

Article(s)

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

64 (II)

18

3

24

26/11/2021

3

55

12

28/11/2020

4

60

11 (III)

12

13

18

12

12

12

18

26/05/2021

29/11/2020

02/12/2020

02/12/2020

02/06/2021

3

3

3

3

3

Intitulé

Intitulé du PJL de ratification

13/05/2021

relative aux communautés professionnelles
territoriales de santé et aux maisons de santé

13/08/2021

ratifiant diverses ordonnances dans les domaines des solidarités et de la santé

11/11/2021

relative à la mise en cohérence des codes et lois
avec l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet
2019 relative à l'organisation et à la
transformation du système de santé

Numéro

2021-584

2021-1470

13

de transformation de la fonction
publique

18

18

02/06/2021

02/06/2021

3

3

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Date de
publication

11/02/2022

ratifiant l’ordonnance n° 2021-1470 du 10 novembre 2021 relative à la mise en
cohérence des codes et lois avec l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet
2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé

Projet de loi

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

13/07/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

02/02/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Ordonnance non publiée

2021-552

2020-1395

2020-1304

2020-1305

2021-615

06/05/2021

portant actualisation et adaptation des
dispositions du code de l'éducation relatives à
l'outre-mer

19/11/2020

dispensant d'obligation de compatibilité avec les
schémas régionaux des carrières les décisions
d'exploitation de carrières justifiées par les
besoins de la restauration de la cathédrale NotreDame de Paris

29/10/2020

portant diverses mesures institutionnelles
relatives à la création de la Collectivité
européenne d'Alsace

31/01/2021

29/10/2020

complétant et précisant les règles budgétaires,
financières, fiscales et comptables applicables à la
Collectivité européenne d'Alsace

31/01/2021

20/05/2021

soumettant à l'avis du représentant de l'Etat les
projets de modification substantielle des
caractéristiques techniques des autoroutes
relevant de la Collectivité européenne d'Alsace

2021-616

2021-659

06/08/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et
adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer

13/07/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

19/02/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020‑1395 du 18 novembre 2020 dispensant
d'obligation de compatibilité avec les schémas régionaux des carrières les
décisions d'exploitation de carrières justifiées par les besoins de la restauration de
la cathédrale Notre-Dame de Paris

03/02/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/01/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/01/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures
institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace et
l’ordonnance n° 2020-1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles
budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité
européenne d’Alsace
ratifiant l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures
institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace et
l’ordonnance n° 2020-1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles
budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité
européenne d’Alsace

31/08/2021

ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13
de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité
européenne d’Alsace

07/07/2021

2022-269

28/02/2022

20/05/2021

relative aux conditions dans lesquelles
l'Eurométropole de Strasbourg assure
l'engagement pris par l'Etat dans le cadre de la
convention financière annexée à la convention
passée entre l'Etat et la société ARCOS relative à
l'autoroute A 355

31/08/2021

ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13
de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité
européenne d’Alsace

07/07/2021

2022-269

28/02/2022

27/05/2021

relative aux modalités d'instauration d'une taxe
sur le transport routier de marchandises
recourant à certaines voies du domaine public
routier de la Collectivité européenne d'Alsace

31/08/2021

ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 13 de la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne
d’Alsace

07/07/2021

2022-269

28/02/2022

18/05/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et
aux accords collectifs dans la fonction publique et l’ordonnance n° 2021‑175 du
17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction
publique

28/04/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/02/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020‑1447 du 25 novembre 2020 portant diverses
mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique

06/01/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

28/04/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

23/02/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

relative aux compétences de la
Collectivité européenne d'Alsace

13

2019-828

26/05/2021

64 (XIII)

12

2019-816

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

Ratification

14

15

07/03/2021

3

2021-174

18/02/2021

relative à la négociation et aux accords collectifs
dans la fonction publique

40 (3°, 4° et 5° du I)

12

07/12/2020

3

2020-1447

26/11/2020

portant diverses mesures en matière de santé et
de famille dans la fonction publique

ratifiant l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et
aux accords collectifs dans la fonction publique et l’ordonnance n° 2021‑175 du
17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction
publique
ratifiant l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie
législative du code général de la fonction publique

40 (1° et 2° du I)

15

07/03/2021

3

2021-175

18/02/2021

relative à la protection sociale complémentaire
dans la fonction publique

18/05/2021

55

24

06/12/2021

3

2021-1574

05/12/2021

portant partie législative du code général de la
fonction publique

05/03/2022

59

18

06/06/2021

3

2021-238

04/03/2021

favorisant l'égalité des chances pour l'accès à
certaines écoles de service public

03/06/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 favorisant l'égalité des
chances pour l'accès à certaines écoles de service public

24/03/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

27/08/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 renforçant la formation de
certains agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle

19/07/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

03/09/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de
l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’Etat

28/07/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

59

18

06/06/2021

3

2021-658

27/05/2021

renforçant la formation de certains agents
publics afin de favoriser leur évolution
professionnelle

59

18

06/06/2021

3

2021-702

03/06/2021

portant réforme de l'encadrement supérieur de
la fonction publique de l'Etat

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

Intitulé

Article(s)

Numéro

Date de
publication

Intitulé

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

27/09/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement
transactionnel par le président de la Commission de régulation de l’énergie du
remboursement de la contribution au service public de l’électricité

27/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Projet de loi

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

57

6

09/05/2020

3

2020-161

27/02/2020

57

6

09/09/2020

3

2020-891

23/07/2020

relative aux procédures du comité de règlement
des différends et des sanctions de la Commission
de régulation de l'énergie

23/10/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 relative aux procédures du
comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de
régulation de l’énergie

07/10/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

52

12

09/03/2021

3

2021-167

18/02/2021

relative à l'hydrogène

18/05/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène

05/05/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

21/10/2020

30/10/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures
d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à
charbon

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

39 (3° du I)

39 (2° du I)

relative à l'énergie et au climat

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

relative au règlement transactionnel par le
président de la Commission de régulation de
l'énergie du remboursement de la contribution
au service public de l'électricité

12

2019-1147

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

Ratification

39 (1° et 4° du I)

39 (1° et 4° du I)

39 (1° et 4° du I)

6

6

8

12

12

12

09/09/2020

09/09/2020

09/11/2020

09/03/2021

09/03/2021

09/03/2021

3

3

2020-921

2020-866

30/07/2020

16/07/2020

portant diverses mesures d'accompagnement des
salariés dans le cadre de la fermeture des
centrales à charbon

portant diverses dispositions d'adaptation au
droit de l'Union européenne dans le domaine de
l'énergie et du climat

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets

16/10/2020

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets
Ordonnance non publiée
ratifiant diverses ordonnances de transposition du paquet « Une énergie propre
pour tous les européens »

3

3

3

3

2021-235

2021-236

2021-237

04/03/2021

04/03/2021

04/03/2021

portant transposition du volet durabilité des
bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du
Parlement européen et du Conseil du 11
décembre 2018 relative à la promotion de
l'utilisation de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables

portant transposition de diverses dispositions de
la directive (UE) 2018/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018
relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir de sources renouvelables et de
la directive (UE) 2019/944 du Parlement
européen et du Conseil du 5 juin 2019
concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l'électricité

portant transposition de la directive (UE)
2019/944 du Parlement européen et du Conseil
du 5 juin 2019 concernant des règles communes
pour le marché intérieur de l'électricité et
modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures
d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du
Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019
sur le marché intérieur de l'électricité

ratifiant l'ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union européenne
dans le domaine de l'énergie et du climat

06/04/2021

2021-1104

22/08/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

28/09/2020

18/06/2021

2021-1104

22/08/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/05/2021

03/06/2021
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets

ratifiant diverses ordonnances de transposition du paquet
« Une énergie propre pour tous les européens »

13/03/2021

2021-1104

22/08/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/05/2021

03/06/2021
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets

ratifiant diverses ordonnances de transposition du paquet
« Une énergie propre pour tous les européens »

13/03/2021

2021-1104

22/08/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/05/2021

03/06/2021
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets

13/03/2021

2021-1104

22/08/2021

Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée

39 (1° du II)
39 (2° et 3° du II)

3
12

09/02/2020
09/03/2021

3
3

4 (I)

24

24/04/2022

4

2022-306

03/03/2022

relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence
Côte d'Azur

02/07/2022

ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 4 de la loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

20/04/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

4 (I)

24

24/04/2022

4

2022-307

03/03/2022

relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest

02/07/2022

ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 4 de la loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

20/04/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

4 (I)

24

24/04/2022

4

2022-308

03/03/2022

relative à la Société de la Ligne Nouvelle
Montpellier-Perpignan

02/07/2022

ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l’article 4 de la loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

20/04/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

14

12

24/04/2021

3

2021-408

09/04/2021

09/07/2021

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-1428 du
24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

23/06/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

31

24

24/04/2022

3

2021-443

15/04/2021

15/07/2021

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-1428 du
24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

23/06/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

32

12

24/04/2021

6

2021-442

15/04/2021

15/10/2021

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-1428 du
24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

23/06/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-1428 du
24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

23/06/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

40

12

24/04/2021

3

2021-487

22/04/2021

relative à l'autorité organisatrice des mobilités
des territoires lyonnais
relative au régime de responsabilité pénale
applicable en cas de circulation d'un véhicule à
délégation de conduite et à ses conditions
d'utilisation
relative à l'accès aux données des véhicules

relative à l'exercice des activités des plateformes
d'intermédiation numérique dans divers secteurs
du transport public routier

24/07/2021

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

Intitulé

Article(s)

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

40

12

48

24/04/2021

24/04/2021

3

3

74

24

24/04/2022

3

83

24

24/04/2022

3

128

130

2019-1428

12

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

12

18

24/04/2021

26/10/2021

3

3

Ratification

Numéro

Date de
publication

Intitulé

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

2021-487

22/04/2021

relative à l'exercice des activités des plateformes
d'intermédiation numérique dans divers secteurs
du transport public routier

24/07/2021

2021-484

2021-1490

22/04/2021

relative aux modalités de représentation des
travailleurs indépendants recourant pour leur
activité aux plateformes et aux conditions
d'exercice de cette représentation

18/11/2021

portant transposition de la directive (UE)
2019/1161 du Parlement européen et du Conseil
du 20 juin 2019 modifiant la directive
2009/33/CE relative à la promotion de véhicules
de transport routier propres et économes en
énergie

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification
Intitulé du PJL de ratification

Projet de loi

portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le
domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

24/07/2021

18/02/2022

ratifiant l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de
représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux
plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant
habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant
le dialogue social avec les plateformes
ratifiant l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 portant transposition
de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de
transport routier propres et économes en énergie

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

06/07/2021

13/07/2021

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2021-1308

08/10/2021

2022-139

07/02/2022

02/02/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant l’ordonnance n° 2021-206 du 24 février 2021 relative aux installations à
câbles prise en application de l'article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre
2019 d'orientation des mobilités

28/04/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-1428 du
24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

23/06/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Ordonnance non publiée
2021-206

2021-614

25/02/2021

20/05/2021

relative aux installations à câbles prise en
application de l'article 128 de la loi n° 2019-1428
du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités

relative à la fusion du port autonome de Paris et
des grands ports maritimes du Havre et de Rouen
en un établissement public unique

25/05/2021

20/08/2021
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le
domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

06/07/2021

2021-1308

08/10/2021

167

9

24/01/2021

3

2021-49

21/01/2021

relative aux classifications et rémunérations au
sein de la branche ferroviaire

21/04/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-49 du 20 janvier 2021 relative aux classifications et
rémunérations au sein de la branche ferroviaire

10/03/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

169

12

26/04/2021

3

2021-444

15/04/2021

relative à la protection du domaine public
ferroviaire

15/07/2021

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-1428 du
24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

23/06/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

135 (2° du III)

3

24/03/2020

3

2020-234

12/03/2020

modifiant le champ d'application du permis
d'armement et du régime des fouilles de sûreté
des navires

12/10/2020

24/06/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

95

12

24/04/2021

3

2020-701

11/06/2020

relative à la surveillance du marché des véhicules
à moteur

11/09/2020

03/09/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

11/09/2020

03/09/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

14/01/2022

17/11/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

22/07/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

95

12

24/04/2021

3

2020-700

11/06/2020

relative à la surveillance des émissions des gaz
polluants et des particules polluantes des
moteurs à combustion interne destinés aux
engins mobiles non routiers

135 (1° du III)

18

24/10/2021

3

2021-1330

14/10/2021

relative aux conditions de navigation des navires
autonomes et des drones maritimes

d'orientation des mobilités

135 (4° du III)

98
119

135 (III)

135 (III)

12

12
6

12

12

24/04/2021

24/04/2021
26/10/2020

24/04/2021

24/04/2021

3

3
6

3

3

2020-599

2020-773
2020-934

2020-933

2021-77

ratifiant l’ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ
d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des
navires
ratifiant l’ordonnance n° 2020-701 du 10 juin 2020 relative à la surveillance du
marché des véhicules à moteur et l’ordonnance n° 2020-700 du 10 juin 2020
relative à la surveillance des émissions des gaz polluants et des particules
polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non
routiers
ratifiant l’ordonnance n° 2020-701 du 10 juin 2020 relative à la surveillance du
marché des véhicules à moteur et l’ordonnance n° 2020-700 du 10 juin 2020
relative à la surveillance des émissions des gaz polluants et des particules
polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non
routiers
ratifiant l’ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions
de navigation des navires autonomes et des drones maritimes
ratifiant l’ordonnance n° 2020-599 du 20 mai 2020 portant mise en œuvre de la
convention sur le travail dans la pêche et d'amendements à la convention du
travail maritime

portant mise en œuvre de la convention sur le
travail dans la pêche et d'amendements à la
convention du travail maritime

21/08/2020

25/06/2020

relative aux fourrières automobiles

25/09/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020 relative aux fourrières
automobiles,

16/09/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

30/07/2020

portant réorganisation des dispositions du code
des transports relatives à la sûreté dans les
transports

30/01/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020 portant réorganisation des
dispositions du code des transports relatives à la sûreté dans les transports

20/01/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant l’ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions
d’exercice d’activités maritimes accessoires et à l’adaptation des conditions
d’exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral

21/10/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

21/05/2020

30/07/2020

28/01/2021

relative aux conditions d'exercice d'activités
maritimes accessoires et à l'adaptation des
conditions d'exercice de certaines activités
maritimes aux voyages à proximité du littoral

modifiant les dispositions du code des transports
relatives aux services privés de recrutement et de
placement des gens de mer

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le
domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

12/05/2021

2021-1308

08/10/2021

30/10/2020
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le
domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

28/04/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021 modifiant les dispositions du
code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement
des gens de mer

12/05/2021

17/03/2021

2021-1308

08/10/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

Intitulé

Article(s)

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

135 (III)

12

135 (III)

135 (III)

135 (III)

2019-1446

2019-1461

2019-1479

2020-105

de financement de la sécurité sociale
pour 2020

relative à l'engagement dans la vie
locale et à la proximité de l'action
publique

de finances pour 2020

relative à la lutte contre le gaspillage et
à l'économie circulaire

12

12

12

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification
24/04/2021

24/04/2021

24/04/2021

24/04/2021

3

3

3

3

Numéro

Date de
publication

Intitulé

2021-77

28/01/2021

modifiant les dispositions du code des transports
relatives aux services privés de recrutement et de
placement des gens de mer

2021-266

2021-267

2020-1162

11/03/2021

11/03/2021

24/09/2020

135 (III)

12

24/04/2021

3

2021-369

01/04/2021

135 (III)

12

24/04/2021

3

2021-409

09/04/2021

portant application de la convention conclue à
Nairobi sur l'enlèvement des épaves

relative aux sanctions des infractions aux
interdictions de rejets polluants des navires
prévues par le Recueil sur la navigation polaire et
aux sanctions de la méconnaissance des
obligations de surveillance, de déclaration et de
vérification des émissions de dioxyde de carbone
du secteur du transport maritime prévues par le
règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015

relative aux conditions de travail des jeunes
travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des
navires et à l'embarquement de personnes autres
que gens de mer à des fins d'observation ou de
mise en situation en milieu professionnel

portant extension et adaptation de diverses
dispositions relatives aux gens de mer exerçant à
bord de navires immatriculés dans les îles Wallis
et Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises
relative au transport fluvial et à la navigation
intérieure

Ratification

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification
Intitulé du PJL de ratification

Projet de loi

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

28/04/2021
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le
domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

10/06/2021

ratifiant diverses ordonnances relatives à la navigation et aux transports
maritimes prises sur le fondement de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
d’orientation des mobilités

12/05/2021

ratifiant diverses ordonnances relatives à la navigation et aux transports
maritimes prises sur le fondement de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
d’orientation des mobilités

08/10/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

02/06/2021

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le
domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

2021-1308

12/05/2021

2021-1308

08/10/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

02/06/2021

10/06/2021
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le
domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

24/12/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux
conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des
navires et à l’embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins
d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel

12/05/2021

08/10/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

09/12/2020

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le
domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances

2021-1308

12/05/2021

2021-1308

08/10/2021

01/07/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-369 du 31 mars 2021 portant extension et
adaptation de diverses dispositions relatives aux gens de mer exerçant à bord de
navires immatriculés dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises

30/06/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

09/07/2021

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-1428 du
24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

23/06/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

09/07/2021

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-1428 du
24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

23/06/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

01/07/2021

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2019-1428 du
24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

23/06/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

135 (III)

12

24/04/2021

3

2021-407

09/04/2021

complétant les missions et les capacités
d'intervention de Voies navigables de France
(VNF)

135 (III)

12

24/04/2021

3

2021-373

01/04/2021

relative à la sûreté portuaire

18 (XIII)

6

24/10/2020

3

Ordonnance non publiée

47 (III)

12

27/04/2021

6

Ordonnance non publiée

78

18

27/10/2021

3

2021-1310

09/10/2021

portant réforme des règles de publicité, d'entrée
en vigueur et de conservation des actes pris par
les collectivités territoriales et leurs groupements

09/01/2022

ratifiant l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des
règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les
collectivités territoriales et leurs groupements

08/12/2021

105

9

28/01/2021

3

2021-45

21/01/2021

portant réforme de la formation des élus locaux

21/04/2021

ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27
janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

17/02/2021

2021-771

17/06/2021

105

9

28/01/2021

3

2021-71

28/01/2021

portant réforme de la formation des élus des
communes de la Nouvelle-Calédonie

28/04/2021

ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27
janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

17/02/2021

2021-771

17/06/2021

15/01/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020-1256 du 14 octobre 2020 étendant et adaptant en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 20191461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique

06/01/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

113

6

27/10/2020

3

2020-1256

15/10/2020

étendant et adaptant en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n°
2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à
l'engagement dans la vie locale et à la proximité
de l'action publique

184

18

31/12/2021

3

2021-1843

29/12/2021

portant partie législative du code des impositions
sur les biens et services et transposant diverses
normes du droit de l'Union européenne

29/03/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie
législative du code des impositions sur les biens et services et transposant
diverses normes du droit de l'Union européenne

02/03/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

125 (I)

6

11/12/2020

3

2020-920

30/07/2020

relative à la prévention et à la gestion des déchets

30/10/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à
la gestion des déchets

14/10/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

09/09/2021

portant transposition de la directive (UE)
2019/883 du Parlement européen et du Conseil
du 17 avril 2019 relative aux installations de
réception portuaires pour le dépôt des déchets
des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et
abrogeant la directive 2000/59/CE

09/12/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition
de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril
2019
relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des
navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE

17/11/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

125 (II)

18

11/12/2021

3

2021-1165

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

Intitulé

Article(s)

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

Numéro

Date de
publication

Intitulé

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
portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l'ordre judiciaire statuant en
matière non pénale et aux contrats de syndic de
copropriété

Ratification
Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de procédures pénale, civile et administrative

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de procédures pénale, civile et administrative

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Projet de loi

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

11

3

24/06/2020

2

2020-303

26/03/2020

11

3

24/06/2020

2

2020-304

26/03/2020

11

3

24/06/2020

2

2020-305

26/03/2020

portant adaptation des règles applicables devant
les juridictions de l'ordre administratif

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de procédures pénale, civile et administrative

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

11

3

24/06/2020

2

2020-306

26/03/2020

relative à la prorogation des délais échus pendant
la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation
des procédures pendant cette même période

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de procédures pénale, civile et administrative

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/05/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des
mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités
d’organisation du scrutin

15/04/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

21

1

24/04/2020

2

2020-307

26/03/2020

relative à la prorogation des mandats des
conseillers consulaires et des délégués
consulaires et aux modalités d'organisation du
scrutin

11

3

24/06/2020

2

2020-309

26/03/2020

relative à la garantie de financement des
établissements de santé et aux régimes
complémentaires obligatoires de sécurité sociale

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de solidarités et de santé

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/03/2020

portant dispositions temporaires relatives aux
assistants maternels et aux disponibilités
d'accueil des jeunes enfants

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de solidarités et de santé

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de solidarités et de santé

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

11

3

24/06/2020

2

2020-310

11

3

24/06/2020

2

2020-311

26/03/2020

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

11

3

24/06/2020

2

2020-312

26/03/2020

relative à la prolongation de droits sociaux

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de solidarités et de santé

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/03/2020

relative aux adaptations des règles d'organisation
et de fonctionnement des établissements sociaux
et médico-sociaux

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de solidarités et de santé

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/03/2020

relative aux conditions financières de résolution
de certains contrats de voyages touristiques et de
séjours en cas de circonstances exceptionnelles et
inévitables ou de force majeure

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie
de covid‑19 en matière économique et financière

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/03/2020

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

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie
de covid‑19 en matière économique et financière

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie
de covid‑19 en matière économique et financière

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/03/2020

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

26/05/2020

26/03/2020

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

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie
de covid‑19 en matière économique et financière

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/03/2020

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

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie
de covid‑19 en matière économique et financière

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

4 et 11

11

4 et 11

11

4 et 11

11

3

3

3

3

3

3

24/06/2020

24/06/2020

24/06/2020

24/06/2020

24/06/2020

24/06/2020

2

2

2

2

2

2

2020-313

2020-315

2020-316

2020-317

2020-318

2020-319

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

27/01/2021

2021-195

23/02/2021

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

Intitulé

Article(s)

4 et 11

4 et 11

2020-290

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

3

3

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

24/06/2020

24/06/2020

2

2

Numéro

2020-320

2020-321

Ratification
Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

Intitulé

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

26/03/2020

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

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie
de covid‑19 en matière économique et financière

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/03/2020

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

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie
de covid‑19 en matière économique et financière

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Date de
publication

Projet de loi

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

11

3

24/06/2020

2

2020-322

26/03/2020

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

11

3

24/06/2020

2

2020-323

26/03/2020

portant mesures d'urgence en matière de congés
payés, de durée du travail et de jours de repos

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

11

3

24/06/2020

2

2020-324

26/03/2020

portant mesures d'urgence en matière de
revenus de remplacement mentionnés à l'article
L. 5421-2 du code du travail

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant diverses ordonnances pour faire face à l’épidémie de covid-19 en matière
de responsabilité des comptables publics, d’adaptation du droit applicable au
fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales
administratives et d’organisation des congés dans la fonction publique de l’État et
la fonction publique territoriale
ratifiant l’ordonnance n° 2020‑328 du 23 mars 2020 portant prolongation de la
durée de validité des documents de séjour

4 et 11

3

24/06/2020

2

2020-326

26/03/2020

relative à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics

26/05/2020

16

1

24/04/2020

2

2020-328

26/03/2020

portant prolongation de la durée de validité des
documents de séjour

26/05/2020

11

3

24/06/2020

2

2020-329

26/03/2020

portant maintien en fonction des membres des
conseils d'administration des caisses locales et de
la caisse centrale de la mutualité sociale agricole

26/05/2020

ratifiant l’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

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 en
matière de collectivités territoriales et de logement

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

11

3

24/06/2020

2

2020-330

26/03/2020

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

11

3

24/06/2020

2

2020-331

26/03/2020

relative au prolongement de la trêve hivernale

26/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 en
matière de collectivités territoriales et de logement

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

28/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de procédures pénale, civile et administrative

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

4 et 11

3

24/06/2020

2

2020-341

28/03/2020

portant adaptation des règles relatives aux
difficultés des entreprises et des exploitations
agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant
certaines dispositions de procédure pénale

11

3

24/06/2020

2

2020-346

28/03/2020

portant mesures d'urgence en matière d'activité
partielle

28/05/2020

28/05/2020

28/05/2020

ratifiant 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

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle
ratifiant diverses ordonnances pour faire face à l’épidémie de covid-19 en matière
de responsabilité des comptables publics, d’adaptation du droit applicable au
fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales
administratives et d’organisation des congés dans la fonction publique de l’État et
la fonction publique territoriale

11

3

24/06/2020

2

2020-347

28/03/2020

adaptant le droit applicable au fonctionnement
des établissements publics et des instances
collégiales administratives pendant l'état
d'urgence sanitaire

11

3

24/06/2020

2

2020-351

28/03/2020

relative à l'organisation des examens et concours
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de
covid-19

27/05/2020

ratifiant l’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

11

3

24/06/2020

2

2020-353

28/03/2020

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

11

3

24/06/2020

2

2020-385

02/04/2020

modifiant la date limite et les conditions de
versement de la prime exceptionnelle de pouvoir
d'achat

02/06/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

02/06/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

02/06/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

11

3

24/06/2020

2

2020-386

02/04/2020

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

11

3

24/06/2020

2

2020-387

02/04/2020

portant mesures d'urgence en matière de
formation professionnelle

d'urgence pour faire face à l'épidémie
de covid-19

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro
2020-290

Intitulé
d'urgence pour faire face à l'épidémie
de covid-19

Article(s)

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

Numéro

Intitulé du PJL de ratification

02/06/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

02/06/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

02/04/2020

relative au report du second tour du
renouvellement général des conseillers
municipaux et communautaires, des conseillers
de Paris et des conseillers de la métropole de
Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide
publique pour 2021

02/06/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2020‑390 du 1er avril 2020 relative au report
du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux
et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers
de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement
de l’aide publique pour 2021

22/04/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

02/04/2020

visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à
l'épidémie de covid-19

02/06/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 en
matière de collectivités territoriales et de logement

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

09/06/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de procédures pénale, civile et administrative

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

09/06/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 en
matière de collectivités territoriales et de logement

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de procédures pénale, civile et administrative

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/05/2020

Art. 18 ratifié

23/05/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 en
matière électorale, d’urgence sanitaire et de trêve des expulsions dans les
collectivités d’outre-mer

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

23/07/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 en
matière électorale, d’urgence sanitaire et de trêve des expulsions dans les
collectivités d’outre-mer

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

23/06/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 en
matière électorale, d’urgence sanitaire et de trêve des expulsions dans les
collectivités d’outre-mer

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

03/07/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de solidarités et de santé

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

03/07/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle

13/05/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

08/07/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en
matière bancaire

03/06/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

08/07/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relative aux conditions
financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les
secteurs de la culture et du sport

03/06/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

08/07/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers
applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant
la période d'urgence sanitaire

03/06/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

3

24/06/2020

2

2020-388

02/04/2020

4 et 11

3

24/06/2020

2

2020-389

02/04/2020

11

1

3

24/04/2020

24/06/2020

2

2

2020-390

2020-391

Intitulé

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
portant mesures d'urgence relatives aux
instances représentatives du personnel

portant diverses adaptations des règles
applicables devant les juridictions de l'ordre
administratif
visant à assurer la continuité de l'exercice des
fonctions exécutives locales durant l'état
d'urgence sanitaire

11

3

24/06/2020

2

2020-405

09/04/2020

11

3

24/06/2020

2

2020-413

09/04/2020

11

3

24/06/2020

2

2020-427

16/04/2020

portant diverses dispositions en matière de délais
pour faire face à l'épidémie de covid-19

16/06/2020

4 et 11

3

24/06/2020

2

2020-428

16/04/2020

portant diverses dispositions sociales pour faire
face à l'épidémie de covid-19

16/06/2020

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

16/06/2020

11

3

24/06/2020

2

2020-430

16/04/2020

4, 11, 16 et 21

3

24/06/2020

2

2020-460

23/04/2020

20

1

24/06/2020

1

2020-462

23/04/2020

3

2

24/05/2020

3

2020-463

23/04/2020

11

3

24/06/2020

2

2020-464

23/04/2020

11

3

24/06/2020

2

2020‑505

03/05/2020

portant diverses mesures prises pour faire face à
l'épidémie de covid-19
relative au report du second tour du
renouvellement général des conseillers
municipaux de Polynésie française et de NouvelleCalédonie, et à l’établissement de l’aide publique
pour 2021
adaptant l’état d’urgence sanitaire à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française et aux îles
Wallis et Futuna
modifiant l’ordonnance n° 2020-331 du 25 mars
2020 relative au prolongement de la trêve
hivernale pour son application à SaintBarthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-etMiquelon
instituant une aide aux acteurs de santé
conventionnés dont l’activité est
particulièrement affectée par l’épidémie de
covid‑19

11

3

24/06/2020

2

2020‑507

03/05/2020

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

11

3

24/06/2020

2

2020-534

08/05/2020

portant diverses dispositions en matière bancaire

08/05/2020

relative aux conditions financières de résolution
de certains contrats en cas de force majeure dans
les secteurs de la culture et du sport

08/05/2020

fixant des délais particuliers applicables en
matière d'urbanisme, d'aménagement et de
construction pendant la période d'urgence
sanitaire

11

11

3

3

24/06/2020

24/06/2020

2

2

2020-538

2020-539

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Date de
publication

11

19 et 20

Ratification

23/06/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid‑19 en
matière de solidarités et de santé
ratifiant diverses ordonnances pour faire face à l’épidémie de covid-19 en matière
de responsabilité des comptables publics, d’adaptation du droit applicable au
fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales
administratives et d’organisation des congés dans la fonction publique de l’État et
la fonction publique territoriale
ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie
de covid‑19 en matière économique et financière

Projet de loi

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

Intitulé

Article(s)

11

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

3

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

24/06/2020

2

Numéro

2020-557

Intitulé du PJL de ratification

14/07/2020

ratifiant diverses ordonnances modificatives prises pour faire face à l’épidémie de
covid-19 en matière de procédures pénale, civile et administrative et rectifiant les
ordonnances 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 et n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais
applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire

24/06/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

14/07/2020

ratifiant diverses ordonnances modificatives prises pour faire face à l’épidémie de
covid-19 en matière de procédures pénale, civile et administrative et rectifiant les
ordonnances 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 et n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais
applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire

24/06/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

14/07/2020

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

06/06/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

14/07/2020

ratifiant l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de
l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19

03/06/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

21/07/2020

ratifiant diverses ordonnances modificatives prises pour faire face à l’épidémie de
covid-19 en matière de procédures pénale, civile et administrative et rectifiant les
ordonnances 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 et n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais
applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire

24/06/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

21/07/2020

ratifiant diverses ordonnances modificatives prises pour faire face à l’épidémie de
covid-19 en matière de procédures pénale, civile et administrative et rectifiant les
ordonnances 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 et n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais
applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire

24/06/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

28/07/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions
sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-737 du
17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière
sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de
l’épidémie de covid-19

15/07/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

04/06/2020

relative aux délais applicables en matière
financière et agricole pendant l'état d'urgence
sanitaire

04/08/2020

ratifiant diverses ordonnances modificatives prises pour faire face à l’épidémie de
covid-19 en matière de procédures pénale, civile et administrative et rectifiant les
ordonnances 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 et n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais
applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire

24/06/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

11/06/2020

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 covid19 et des mesures prises pour limiter cette
propagation

11/08/2020

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

22/07/2020

18/08/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions
sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-737 du
17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière
sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de
l'épidémie de covid-19

15/07/2020

Intitulé

14/05/2020

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

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

3

24/06/2020

2

2020-558

14/05/2020

11

3

24/06/2020

2

2020-560

14/05/2020

fixant les délais applicables à diverses procédures
pendant la période d'urgence sanitaire

14/05/2020

visant à adapter le fonctionnement des
institutions locales et l'exercice des compétences
des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux à la prolongation
de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de
l'épidémie de covid-19

21/05/2020

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

21/05/2020

portant adaptation des règles relatives aux
difficultés des entreprises et des exploitations
agricoles aux conséquences de l'épidémie de
covid-19

11

11

11

11

11

3

3

3

3

3

3

24/06/2020

24/06/2020

24/06/2020

24/06/2020

24/06/2020

24/06/2020

2

2

2

2

2

2

2020-562

2020-595

2020-596

2020-638

2020-666

2020-705

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Date de
publication

11

11

Ratification

28/05/2020

portant diverses dispositions sociales pour faire
face à l'épidémie de covid-19

Projet de loi

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

2021-195

23/02/2021

11

3

24/06/2020

2

2020-737

18/06/2020

modifiant les délais applicables à diverses
procédures en matière sociale et sanitaire afin de
faire face aux conséquences de la propagation de
l'épidémie de covid-19

11

3

24/06/2020

2

2020-738

18/06/2020

portant diverses mesures en matière de
commande publique

17/08/2020

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n°
2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19

22/07/2020

2021-195

23/02/2021

18/06/2020

portant réorganisation de la Banque publique
d'investissement et modifiant l'ordonnance n°
2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque
publique d'investissement

18/08/2020

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n°
2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19

22/07/2020

2021-195

23/02/2021

18/08/2020

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n°
2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19

22/07/2020

2021-195

23/02/2021

25/08/2020

ratifiant l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux
horaire de l'allocation d'activité partielle

22/07/2020

11

3

24/06/2020

2

2020-739

11

3

24/06/2020

2

2020-740

18/06/2020

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

1er

3

18/09/2020

2

2020-770

25/06/2020

relative à l'adaptation du taux horaire de
l'allocation d'activité partielle

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

2020-734

Intitulé

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

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

Intitulé

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

Article(s)

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

1er

3

18/09/2020

2

2020-777

25/06/2020

relative à l'adaptation, pour la saison 2019/2020,
du régime applicable aux contrats des sportifs et
entraîneurs professionnels salariés

25/08/2020

ratifiant l'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

22/07/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

1er (1° du I)

6

18/12/2020

2

2020-1255

15/10/2020

relative à l'adaptation de l'allocation et de
l'indemnité d'activité partielle

15/12/2020

ratifiant l’ordonnance n° 2020‑1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de
l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle

02/12/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

54

6

18/12/2020

2

2020-1504

03/12/2020

prorogeant et adaptant les conditions de gestion
des programmes européens de la politique de
cohésion et des affaires maritimes et de la pêche

03/02/2021

ratifiant l'ordonnance n° 2020-1504 du 2 décembre 2020 prorogeant et adaptant
les conditions de gestion des programmes européens de la politique de cohésion
et des affaires maritimes et de la pêche

20/01/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

58

6

18/12/2020

3

2020-1496

03/12/2020

relative à la centralisation des disponibilités de
certains organismes au Trésor

03/03/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020 relative à la
centralisation des disponibilités de certains organismes au Trésor

17/02/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

59 (1° du I)

12

18/06/2021

2

2020-1590

17/12/2020

permettant la poursuite de la fourniture à
destination du Royaume-Uni de produits liés à la
défense et de matériels spatiaux

17/02/2021

ratifiant diverses ordonnances tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni
de l’Union européenne

03/02/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

17/12/2020

tirant les conséquences du retrait du RoyaumeUni de l'Union européenne en matière
d'assurances, de placements collectifs et de plans
d'épargne en actions

17/02/2021

ratifiant diverses ordonnances tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni
de l’Union européenne

03/02/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

17/02/2021

ratifiant diverses ordonnances tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni
de l’Union européenne

03/02/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

59 (2° et 3° du I)

12

18/06/2021

2

Numéro

Date de
publication

Ratification

2020-1595

Projet de loi

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

59 (II)

12

18/06/2021

2

2020-1596

17/12/2020

portant diverses mesures relatives aux sociétés
établies en France dont tout ou partie du capital
social ou des droits de vote est détenu par des
personnes établies au Royaume-Uni

10 (1° du I)

3

16/02/2021

1

2020-1400

19/11/2020

portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l'ordre judiciaire statuant en
matière non pénale et aux copropriétés

19/12/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 en
matière de procédures civile, pénale et administrative et portant adaptation des
règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de cette épidémie

16/12/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

10 (1° du I)

3

16/02/2021

1

2020-1402

19/11/2020

portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l'ordre administratif

19/12/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 en
matière de procédures civile, pénale et administrative et portant adaptation des
règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de cette épidémie

16/12/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

10 (1° du I)

3

16/02/2021

1

2020-1442

26/11/2020

rétablissant des mesures d'urgence en matière de
revenus de remplacement mentionnés à l'article
L. 5421-2 du code du travail

26/12/2020

ratifiant diverses ordonnances dans les domaines du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle, de l’action sociale et de la santé

21/12/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/12/2020

ratifiant diverses ordonnances dans les domaines du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, de l’action sociale et de la santé

21/12/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

26/12/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 en
matière de procédures civile, pénale et administrative et portant adaptation des
règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de cette épidémie

16/12/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

03/01/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et
modification 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

16/12/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

03/01/2021

ratifiant diverses ordonnances dans les domaines du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle, de l’action sociale et de la santé

21/12/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

03/01/2021

ratifiant diverses ordonnances dans les domaines du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle, de l’action sociale et de la santé

21/12/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

03/01/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit
applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances
collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire

21/12/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

17/01/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides
exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés
par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du
virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats
dans les secteurs de la culture et du sport

13/01/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

10 (1° du I)

3

16/02/2021

1

2020-1441

26/11/2020

portant adaptation des règles relatives aux
réunions des instances représentatives du
personnel

10 (1° du I)

3

16/02/2021

1

2020-1443

26/11/2020

portant adaptation des règles relatives aux
difficultés des entreprises aux conséquences de
l'épidémie de covid-19

03/12/2020

portant prorogation et modification 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

10 (1° du I)

3

16/02/2021

1

2020-1497

10 (1° du I)

3

16/02/2021

1

2020-1501

03/12/2020

10 (1° du I)

3

16/02/2021

1

2020-1502

03/12/2020

10 (1° du I)

10 (1° du I)

3

3

16/02/2021

16/02/2021

1

1

2020-1507

2020-1599

03/12/2020

17/12/2020

modifiant l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril
2020 portant mesures d'urgence en matière de
formation professionnelle et la loi n° 2018-771 du
5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel
adaptant les conditions d'exercice des missions
des services de santé au travail à l'urgence
sanitaire
adaptant le droit applicable au fonctionnement
des établissements publics et des instances
collégiales administratives pendant l'état
d'urgence sanitaire
relative aux aides exceptionnelles à destination
des auteurs et titulaires de droits voisins touchés
par les conséquences économiques, financières
et sociales de la propagation du virus covid-19 et
aux conditions financières de résolution de
certains contrats dans les secteurs de la culture et
du sport

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

Intitulé

Article(s)

10 (1° du I)

10 (1° du I)

2020-1379

autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire et portant diverses
mesures de gestion de la crise sanitaire

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

3

3

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

16/02/2021

16/02/2021

1

1

Numéro

2020-1597

2020-1639

Date de
publication

Intitulé

17/12/2020

portant mesures d'urgence en matière de congés
payés et de jours de repos, de renouvellement de
certains contrats et de prêt de main-d'œuvre

Ratification
Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

17/01/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020‑1597 du 16 décembre 2020 portant mesures
d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de
certains contrats et de prêt de main‑d’œuvre et l’ordonnance n° 2020‑1639 du 21
décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle

13/01/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

23/01/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020‑1597 du 16 décembre 2020 portant mesures
d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de
certains contrats et de prêt de main‑d’œuvre et l’ordonnance n° 2020‑1639 du 21
décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle

13/01/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/01/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

23/12/2020

portant mesures d'urgence en matière d'activité
partielle

26/01/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020‑1694 du 24 décembre 2020 relative à
l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie de covid‑19

Projet de loi

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

10 (1° du I)

3

16/02/2021

1

2020-1694

26/12/2020

relative à l'organisation des examens et concours
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de
covid-19

10 (1° du I et 3° du
II)

3

16/02/2021

1

2020-1401

19/11/2020

portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l'ordre judiciaire statuant en
matière pénale

19/12/2020

ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 en
matière de procédures civile, pénale et administrative et portant adaptation des
règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de cette épidémie

16/12/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

10/12/2020

prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses
dispositions sociales pour faire face à l'épidémie
de covid-19

10/01/2021

ratifiant diverses ordonnances dans les domaines du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, de l’action sociale et de la santé

21/12/2020

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

11/03/2021

03/03/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

11/03/2021

03/03/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

03/03/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

10 (1° du I et IV)

3

16/02/2021

1

2020-1553

ratifiant l'ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures
d’urgence dans les domaines du travail et de l’emploi et l’ordonnance n° 2021136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d'urgence en matière
d'activité partielle
ratifiant l'ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures
d’urgence dans les domaines du travail et de l’emploi et l’ordonnance n° 2021136 du 10 février 2021 portant adaptation des mesures d'urgence en matière
d'activité partielle

10 (I)

3

16/02/2021

1

2021-135

11/02/2021

portant diverses mesures d'urgence dans les
domaines du travail et de l'emploi

10 (I)

3

16/02/2021

1

2021-136

11/02/2021

portant adaptation des mesures d'urgence en
matière d'activité partielle

11/02/2021

modifiant l'ordonnance n° 2020-1599 du 16
décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles
à destination des auteurs et titulaires de droits
voisins touchés par les conséquences
économiques, financières et sociales de la
propagation du virus covid-19 et aux conditions
financières de résolution de certains contrats
dans les secteurs de la culture et du sport

11/03/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 modifiant l’ordonnance n°
2020 1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination
des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux
conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la
culture et du sport

11/03/2021

prorogeant l’application des dispositions relatives à l’organisation des examens et
des concours d’accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de
l’épidémie de covid-19

24/02/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

11/03/2021

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l’article 10 de la loi n°
2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

03/03/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

03/03/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

10 (I)

3

16/02/2021

1

2021-137

10 (I)

3

16/02/2021

1

2021-139

11/02/2021

prorogeant l'application des dispositions relatives
à l'organisation des examens et concours d'accès
à la fonction publique pendant la crise sanitaire
née de l'épidémie de covid-19

10 (I)

3

16/02/2021

1

2021-141

11/02/2021

relative au prolongement de la trêve hivernale

11/02/2021

portant prorogation de certaines dispositions de
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

11/03/2021

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l’article 10 de la loi n°
2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

04/02/2021

portant rétablissement et adaptation de diverses
dispositions visant à préserver les effectifs et les
compétences du personnel militaire pour faire
face à l'épidémie de covid-19

04/03/2021

portant rétablissement et adaptation de diverses dispositions visant à préserver
les effectifs et les compétences du personnel militaire pour faire face à l'épidémie
de covid-19

24/02/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

11/02/2021

portant rétablissement des dispositions
permettant la prorogation des contrats des
adjoints de sécurité pour faire face à l'épidémie
de covid-19

11/03/2021

portant rétablissement des dispositions permettant la prorogation des contrats
des adjoints de sécurité pour faire face à l’épidémie de covid-19

24/02/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

ratifiant l’ordonnance n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relative au régulateur
des redevances aéroportuaires

13/01/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le
domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

14/04/2021

portant ratification de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative
à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les
services numériques

15/12/2021

10 (I)

10 (3° du II)

10 (3° du II)

10 (III)

1

3

3

3

3

10

16/02/2021

16/02/2021

16/02/2021

16/02/2021

04/10/2021

1

1

1

1

3

2021-142

2021-112

2021-134

2020-1602

2021-1247

17/12/2020

30/09/2021

relative au régulateur des redevances
aéroportuaires

relative à la garantie légale de conformité pour
les biens, les contenus numériques et les services
numériques

17/01/2021

30/12/2021

2021-1308

08/10/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

Intitulé

Article(s)

2

8

14

8

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

04/02/2022

03/08/2021

3

3

9 (I)

7

04/07/2021

3

14 (1° du I)
14 (2° du I)

7
7

04/07/2021
08/07/2021

3
3

15

15

16

7

7

8

26/06/2021

26/06/2021

02/08/2021

3

3

3

Numéro

2021-1734

2021-957

2021-859

Intitulé du PJL de ratification

23/03/2022

portant ratification de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021
transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27
novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des
règles de l’Union en matière de protection des consommateurs

09/02/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

21/07/2021

modifiant le chapitre VII « Produits et
équipements à risques » du titre V du livre V du
code de l'environnement

21/10/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII «
Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de
l'environnement

29/09/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

01/07/2021

relative aux pratiques commerciales déloyales
dans les relations interentreprises au sein de la
chaîne d'approvisionnement agricole et
alimentaire

01/10/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques
commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne
d'approvisionnement agricole et alimentaire

01/09/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Intitulé

23/12/2021

transposant la directive 2019/2161 du Parlement
européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et
relative à une meilleure application et une
modernisation des règles de l'Union en matière
de protection des consommateurs

2021-738

2021-796

2021-1009

10/06/2021

24/06/2021

portant transposition de la directive (UE)
2020/1504 du Parlement européen et du Conseil
du 7 octobre 2020 modifiant la directive
2014/65/UE concernant les marchés
d'instruments financiers

portant transposition de la directive (UE)
2019/2034 du Parlement européen et du Conseil
du 27 novembre 2019 concernant la surveillance
prudentielle des entreprises d'investissement

ratifiant l’ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative
aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre
les maladies animales transmissibles

12/01/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

21/10/2021

portant ratification de l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 transposant la
directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre
nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions
pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière

07/10/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

24/06/2022

ratifiant l’ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des
dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime
au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et
aliments médicamenteux

28/04/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

27/04/2022

ratifiant l’ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du
Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la
programmation débutant en 2023

06/04/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

2021-1370

21/10/2021

relative aux mesures de surveillance, de
prévention et de lutte contre les maladies
animales transmissibles

21/07/2021

transposant la directive (UE) 2019/1153 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2019 fixant les règles facilitant l'utilisation
d'informations financières et d'une autre nature
aux fins de la prévention ou de la détection de
certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou
des poursuites en la matière

24/03/2022

portant adaptation des dispositions du code de la
santé publique et du code rural et de la pêche
maritime au droit de l'Union européenne dans le
domaine des médicaments vétérinaires et
aliments médicamenteux

27/01/2022

relative à la gestion du Fonds européen agricole
pour le développement rural au titre de la
programmation débutant en 2023

portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union
européenne en matière économique et
financière

18

04/06/2022

3

2022-68

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

21/01/2022

3

33

01/09/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

04/12/2021

2022-414

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

07/07/2021

12

3

01/09/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-485 du 21 avril 2021 relative à la reproduction, à
l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage

23

04/04/2022

24/09/2021

ratifiant l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la
directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre
2019
concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et
l’ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 portant transposition de la directive
(UE) 2019/2162
du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant
l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations
garanties

21/07/2021

22/04/2021

16

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

01/11/2021

2021-485

27

01/09/2021

relative à la distribution transfrontalière des
organismes de placement collectif

3

2021-958

10/09/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-738 du 9 juin 2021 portant transposition de la
directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020
modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments
financiers et l’ordonnance n° 2021-1009 du 31 juillet 2021 relative à la
distribution transfrontalière des organismes de placement collectif

01/08/2021

04/05/2021

3

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

ratifiant l’ordonnance n° 2021-738 du 9 juin 2021 portant transposition de la
directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020
modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments
financiers et l’ordonnance n° 2021-1009 du 31 juillet 2021 relative à la
distribution transfrontalière des organismes de placement collectif

5

01/08/2021

Projet de loi

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

Cf. ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 publiée sur le fondement de cette habilitation, ainsi que sur celle de l'article 218 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (double habilitation).
Cf. ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 publiée sur le fondement de cette habilitation, ainsi que sur celle de l'article 218 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (double habilitation).

22

8

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Date de
publication

relative à la reproduction, à l'amélioration et à la
préservation du patrimoine génétique des
animaux d'élevage

26

2020-1508

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

Ratification

2020-1508

Numéro

portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union
européenne en matière économique et
financière

Intitulé

Article(s)

34 (1° du I)

34 (3° du I)

34 (2° du I)

36

37

2020-1525

d'accélération et de simplification de
l'action publique

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

12

12

6

6

6

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

03/12/2021

03/12/2021

03/06/2021

04/06/2021

04/06/2021

4

4

4

4

3

Numéro

2021-1518

2021-798

2021-580

2020-1642

2021-649

2021-650

Date de
publication

Intitulé

25/11/2021

complétant la transposition de la directive
2019/790 du Parlement européen et du Conseil
du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits
voisins dans le marché unique numérique et
modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

24/06/2021

portant transposition de la directive (UE)
2019/789 du Parlement européen et du Conseil
du 17 avril 2019 établissant des règles sur
l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins
applicables à certaines transmissions en ligne
d'organismes de radiodiffusion et
retransmissions de programmes de télévision et
de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du
Conseil

13/05/2021

portant transposition du 6 de l'article 2 et des
articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du
Parlement européen et du Conseil du 17 avril
2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins
dans le marché unique numérique et modifiant
les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

23/12/2020

portant transposition de la directive (UE)
2018/1808 du Parlement européen et du Conseil
du 14 novembre 2018 modifiant la directive
2010/13/UE visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à la
fourniture de services de médias audiovisuels,
compte tenu de l'évolution des réalités du
marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, le code du
cinéma et de l'image animée, ainsi que les délais
relatifs à l'exploitation des œuvres
cinématographiques

27/05/2021

relative à la transposition de la directive (UE)
2019/1 du Parlement européen et du Conseil du
11 décembre 2018 visant à doter les autorités de
concurrence des États membres des moyens de
mettre en œuvre plus efficacement les règles de
concurrence et à garantir le bon fonctionnement
du marché intérieur

27/05/2021

portant transposition de la directive (UE)
2018/1972 du Parlement européen et du Conseil
du 11 décembre 2018 établissant le code des
communications électroniques européen et
relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs
de l'Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de
la presse

Ratification
Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Intitulé du PJL de ratification

25/03/2022

ratifiant l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la
transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17
avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique
numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

23/02/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

24/10/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la
directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019
établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins
applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion
et retransmissions de programmes de télévision et de radio,
et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil

13/10/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

13/09/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de
l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen
et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le
marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

25/08/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

23/04/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition
de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14
novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats
membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte
tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image
animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres
cinématographiques

24/03/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

28/07/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

27/08/2021

27/08/2021

Projet de loi

ratifiant l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la
directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de
mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon
fonctionnement du marché intérieur

ratifiant l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la
directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du
11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques
européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse

38

6

03/06/2021

3

79 (1° du I)

18

08/06/2022

3

79 (2° du I)

18

08/06/2022

3

79 (5° du I)

18

08/06/2022

3

79 (3° du I)

18

08/06/2022

3

2022-583

21/04/2022

relative aux missions et compétences de
l'établissement « Chambres d'agriculture France »

21/07/2022

PJL de ratification non déposé

79 (4° du I)

18

08/06/2022

3

2022-584

21/04/2022

relative à la chambre de l'agriculture, de la pêche
et de l'aquaculture de Mayotte

21/07/2022

PJL de ratification non déposé

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

13/07/2021

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

g de l’article 3
ratifié

Ordonnance non publiée

2022-43

21/01/2022

relative à l'organisation du réseau des chambres
d'agriculture à l'échelle régionale

20/04/2022

ratifiant l’ordonnance n° 2022-43 du 20 janvier 2022 relative à l'organisation du
réseau des chambres d'agriculture à l'échelle régionale

06/04/2022

Cf. ordonnance n° 2022-43 du 20 janvier 2022 publiée sur le fondement de cette habilitation, ainsi que sur celle du 2° du I de l'article 79 de la loi n° 2020-1525 (double habilitation).

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

2020-1525
Numéro

d'accélération et de simplification de
l'action publique
Intitulé

Article(s)

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

99

6

112

32 (III)

108 (I)
2020-1576

12

12

12

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

08/06/2021

08/12/2021

14/12/2021

14/12/2021

3

3

6

6

Intitulé

Intitulé du PJL de ratification

20/05/2021

relative aux services aux familles

20/08/2021

ratifiant diverses ordonnances dans les domaines des solidarités et de la santé

13/07/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

09/09/2021

relative aux conditions de recrutement et
d'emploi des personnes chargées d'encadrer les
volontaires du service national universel

09/12/2021

portant ratification de l’ordonnance n° 2021-1159 du 8 septembre 2021 relative
aux conditions de recrutement et d’emploi des personnes chargées d’encadrer les
volontaires du service national universel

17/11/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

02/12/2021

relative à la mise en œuvre de la création de la
cinquième branche du régime général de la
sécurité sociale relative à l'autonomie

02/06/2022

02/12/2021

relative à l'extension, à l'amélioration et à
l'adaptation de certaines prestations de sécurité
sociale à Mayotte

02/06/2022

ratifiant diverses ordonnances relatives à la sécurité sociale à Mayotte

09/03/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

28/10/2021

modifiant l'ordonnance n° 96-1122 du 20
décembre 1996 relative à l'amélioration de la
santé publique, à l'assurance maladie, maternité,
invalidité et décès, au financement de la sécurité
sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale
de Mayotte

28/04/2022

ratifiant diverses ordonnances relatives à la sécurité sociale à Mayotte

09/03/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Numéro

2021-611

2021-1554

2021-1553

de financement de la sécurité sociale
pour 2021

108 (3° du I)

12

14/12/2021

6

28

12

26/12/2021

6

44 (1° du I)

de programmation de la recherche
pour les années 2021 à 2030 et portant
2020-1674
diverses dispositions relatives à la
recherche et à l'enseignement supérieur

2020-1721

de finances pour 2021

2021-194

habilitant le Gouvernement à prendre
les mesures relevant du domaine de la
loi nécessaires pour assurer la
conformité du droit interne aux
principes du code mondial antidopage
et renforcer l'efficacité de la lutte
contre le dopage

2021-646

pour une sécurité globale préservant
les libertés

12

26/12/2021

6

2021-1391

2021-1658

16/12/2021

14/04/2022

ratifiant l’ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021 réformant l'évaluation
des biotechnologies et simplifiant la procédure applicable aux utilisations
confinées d'organismes génétiquement modifiés présentant un risque nul ou
négligeable
ratifiant l’ordonnance n° 2021-1659 du 15 décembre 2021 relative aux variétés
rendues tolérantes aux herbicides

16/06/2022

ratifiant l'ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution
des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de
logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne
morale réalisant de la recherche

02/02/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

20/01/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

09/03/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

12

26/12/2021

6

2021-1325

14/10/2021

44 (4° du I)

12

26/12/2021

6

2021-1659

16/12/2021

relative aux variétés rendues tolérantes aux
herbicides

16/06/2022

23/12/2021

portant suppression de la carte des formations
supérieures, mettant en cohérence et abrogeant
diverses dispositions relatives à la recherche et à
l'enseignement supérieur et étendant certaines
dispositions relatives aux mêmes domaines à
Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie

23/06/2022

44 (5° et 6° du I)

12

26/12/2021

6

44 (6° duI)

12

26/12/2021

6

44 (II)

18

26/06/2022

6

2021-860

01/07/2021

44 (II)

18

26/06/2022

6

2022-232

25/02/2022

155

18

30/06/2022

3

29/09/2021

3

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

PJL de ratification non déposé

relative à la dévolution des droits de propriété
intellectuelle sur les actifs obtenus par des
auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni
agents publics accueillis par une personne morale
réalisant de la recherche

44 (2° et 3° du I)

9

Projet de loi

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

Cf. ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 publiée sur le fondement de cette habilitation, ainsi que sur celle du 1° du I de l'article 34 de la loi n° 2020-1508 (double habilitation).

réformant l'évaluation des biotechnologies et
simplifiant la procédure applicable aux
utilisations confinées d'organismes
génétiquement modifiés présentant un risque nul
ou négligeable

195

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Date de
publication

2021-1159

Ratification

2021-1747

2021-1190

PJL de ratification non déposé

Cf. ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 publiée sur le fondement de cette habilitation, ainsi que sur celle de l'article 60 de la loi n° 2019-791 (double habilitation).
portant changement d'appellation de l'armée de
ratifiant l’ordonnance n° 2021-860 du 30 juin 2021 portant changement
01/01/2022
08/12/2021
l'air
d’appellation de l’armée de l’air
relative à la protection des intérêts de la défense
ratifiant l’ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 relative à la protection des
nationale dans la conduite des opérations
25/08/2022
intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et
16/03/2022
spatiales et l'exploitation des données d'origine
l’exploitation des données d’origine spatiale
spatiale
Ordonnance non publiée

16/09/2021

relative à la généralisation de la facturation
électronique dans les transactions entre
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la
transmission des données de transaction

unique

6

24/08/2021

3

2021-488

22/04/2021

relative aux mesures relevant du domaine de la
loi nécessaires pour assurer la conformité du
droit interne aux principes du code mondial
antidopage et renforcer l'efficacité de la lutte
contre le dopage

38

12

26/05/2022

4

2022-448

31/03/2022

relative aux modalités d'organisation, de
fonctionnement et d'exercice des missions du
Conseil national des activités privées de sécurité

39

24

26/05/2023

4

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Article de ratification déclaré non
conforme à la Constitution par le
Conseil Constitutionnel

16/12/2021

de finances pour 2022

22/07/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant
du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux
principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le
dopage

07/07/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

31/07/2022

ratifiant l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalités
d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national
des activités privées de sécurité

28/04/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Ordonnance non publiée

12/11/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

2021-689

2021-1017

2021-1031

2021-1104

Intitulé

Article(s)

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

12 (I)

4

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

30/09/2021

3

relative à la bioéthique

de programmation relative au
développement solidaire et à la lutte
contre les inégalités mondiales

portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la

3

31/08/2021

3

Intitulé

Intitulé du PJL de ratification

23/09/2021

portant adaptation de mesures d'urgence en
matière d'activité partielle

23/12/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de
mesures d'urgence en matière d'activité partielle

08/12/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

01/08/2021

modifiant l'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

01/11/2021

ratifiant l’ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 modifiant l'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

20/10/2021

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Numéro

2021-1214

40 (I)

18

02/02/2023

3

40 (II)

12

02/08/2022

3

40 (III)
40 (IV)

12
18

02/08/2022
02/02/2023

3
3

13

12

05/08/2022

3

2021-1013

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Date de
publication

relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire
12(II)

Ratification

Projet de loi

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

Ordonnance non publiée

2022-582

21/04/2022

portant adaptation du droit français au
règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen
et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs
médicaux

PJL de ratification non déposé

21/07/2022

Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée

2022-533

2022-534

14/04/2022

définissant la nature, les conditions et les
modalités d'octroi par le Gouvernement de
privilèges, immunités et facilités à des
organisations internationales, des agences
décentralisées de l'Union européenne et à
certaines associations ou fondations

14/04/2022

relative à l'autorisation environnementale des
travaux miniers

PJL de ratification non déposé

14/07/2022

81 (e du 2° du I)

15

22/11/2022

3

81 (f du 2° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (f du 5° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (7° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnances n° 2022-534 du 13 avril 2022, n° 2022-536 du 13 avril 2022 et n° 2022-537 du 13 avril 2022 publiées également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (9° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 et n° 2022-536 du 13 avril 2022 publiées également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (8° du I)

15

22/11/2022

3

2022-535

2022-536

14/04/2022

relative au dispositif d'indemnisation et de
réparation des dommages miniers

14/04/2022

modifiant le modèle minier et les régimes légaux
relevant du code minier

14/07/2022

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l’article 81 de la loi n°
2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets et modifiant le code minier

20/04/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

14/07/2022

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l’article 81 de la loi n°
2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets et modifiant le code minier

20/04/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

14/07/2022

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l’article 81 de la loi n°
2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets et modifiant le code minier

20/04/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

81 (a du 1° du I)

15

22/11/2022

3

81 (b du 1° du I

15

22/11/2022

3

Ordonnance non publiée

81 (a du 2° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (b du 2° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (c du 2° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (d du 2° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (g du 2° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro

2021-1104

Intitulé

portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets

2021-1308

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Article(s)

81 (a du 3° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (b du 3° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (c du 3° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (d du 3° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (f du 3° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (a à g du 5° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (e du 3° du I)

15

22/11/2022

3

81 (a du 4° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (b du 4° du I)

15

22/11/2022

3

Ordonnance non publiée

81 (c du 4° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

81 (a et b du 6° du I)

15

22/11/2022

3

Cf. ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 publiée également sur le fondement de cette habilitation (habilitation multiple).

137

24

22/08/2023

6

Ordonnance non publiée

173

12

22/08/2022

3

Ordonnance non publiée

226

9

22/05/2022

3

Ordonnance non publiée

248 (I)

9

22/05/2022

3

1

8

08/06/2022

3

6

08/04/2022

3

4

6

08/04/2022

3

12

8

08/06/2022

3

Numéro

2022-537

2022-489

Date de
publication

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

3

portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine des
transports, de l'environnement, de
l'économie et des finances

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

Ratification

14/04/2022

07/04/2022

Intitulé

relative à l'adaptation outre-mer du code minier

relative à l'aménagement durable des territoires
littoraux exposés au recul du trait de côte

14/07/2022

Intitulé du PJL de ratification

ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l’article 81 de la loi n°
2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets et modifiant le code minier

portant ratification de l’ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022
relative à l’aménagement durable des territoires
littoraux exposés au recul
du trait de côte

Projet de loi

20/04/2022

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

20/04/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

31/06/2022

ratifiant les ordonnances prises sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi n°
2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de
l'économie et des finances

28/04/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

31/06/2022

ratifiant les ordonnances prises sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi n°
2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de
l'économie et des finances

28/04/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

07/07/2022

Ordonnance non publiée

2022-456

2022-455

31/03/2022

relative à la création d'un régime de déclaration
dans le domaine de la sécurité aérienne et à
l'adaptation du droit national à l'entrée en
vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet
2018

31/03/2022

relative à la surveillance du marché et au contrôle
des produits mentionnés au premier paragraphe
de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945
de la Commission relatif aux systèmes d'aéronefs
sans équipage à bord et aux exploitants, issus de
pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage
à bord

Ordonnance non publiée

Publication de l'ordonnance
(n°, date, intitulé)

Loi d'habilitation

Numéro
2021-1308

2021-1729

2021-1754

2021-1900

2022-46
2022-52

2022-139

2022-140
2022-172

Intitulé
portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine des
transports, de l'environnement, de
l'économie et des finances

pour la confiance dans l'institution
judiciaire

de financement de la sécurité sociale
pour 2022

de finances pour 2022

renforçant les outils de gestion de la
crise sanitaire et modifiant le code de la
santé publique
relative à la responsabilité pénale et à
la sécurité intérieure
ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du
21 avril 2021 relative aux modalités de
représentation des travailleurs
indépendants recourant pour leur
activité aux plateformes et aux
conditions d'exercice de cette
représentation et portant habilitation
du Gouvernement à compléter par
relative à la protection des enfants
en faveur de l'activité professionnelle
indépendante

2022-217

relative à la différenciation, la
décentralisation, la déconcentration et
portant diverses mesures de
simplification de l'action publique locale

2022-219

visant à réformer l'adoption

2022-298

d'orientation relative à une meilleure
diffusion de l'assurance récolte en
agriculture et portant réforme des
outils de gestion des risques
climatiques en agriculture

Article(s)

Délai final adopté par
le Parlement (en mois)

25 (IV)
37

12
15

Date théorique de
Délai accordé
publication de
pour le dépôt du
l'ordonnance
PJL de ratification

08/10/2022
08/01/2023

Numéro

Date de
publication

Intitulé

Ratification

Date
théorique de
dépôt du PJL
de ratification

Date effective de dépôt du
véhicule de ratification
Intitulé du PJL de ratification

Projet de loi

Amendement
(adoption :
comm. / séa.)

Date de
Numéro de la
promulgation de
loi
la loi

Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée

3
3

43

6

08/04/2022

3

2021-1652

16/12/2021

portant diverses dispositions d'adaptation au
droit de l'Union européenne dans le domaine des
obligations d'information, de la gouvernance des
produits financiers et des limites de position des
investisseurs destinées à faciliter le financement
des entreprises

48 (IV)

12

08/10/2022

3

2021-1735

23/12/2021

modernisant le cadre relatif au financement
participatif

22

10

22/10/2022

3

24

10

22/10/2022

3

2022-478

05/04/2022

portant partie législative du code pénitentiaire

05/07/2022

41

8

22/08/2022

6

2022-544

14/04/2022

relative à la déontologie et à la discipline des
officiers ministériels

14/10/2022

53

12

22/12/2022

3

93 (2° du II)

12

31/12/2022

6

Ordonnance non publiée

96
128 (II)

9
24

30/09/2022
30/12/2023

12
3

Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée

151

7

31/07/2022

6

2022-543

14/04/2022

portant adaptation des dispositions relatives à
l'activité réduite pour le maintien en emploi

14/10/2022

168

6

30/06/2022

6

2022-408

24/03/2022

relative au régime de responsabilité financière
des gestionnaires publics

24/06/2022

13 (I)

3

22/04/2022

3

Ordonnance non publiée

34 (VII)

12

24/01/2023

3

Ordonnance non publiée

16/03/2022

ratifiant l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des
obligations d'information, de la gouvernance des produits financiers et des limites
de position des investisseurs destinées à faciliter le financement des entreprises

23/02/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

23/03/2022

ratifiant l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre
relatif au financement participatif

09/02/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

Ordonnance non publiée

2022-492

07/04/2022

renforçant l'autonomie des travailleurs
indépendants des plateformes de mobilité,
portant organisation du dialogue social de
secteur et complétant les missions de l'Autorité
des relations sociales des plateformes d'emploi

07/07/2022

PJL de ratification non déposé
ratifiant l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à
la discipline des officiers ministériels
Ordonnance non publiée

04/05/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

PJL de ratification non déposé

ratifiant l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime
de responsabilité financière des gestionnaires publics

ratifiant l’ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 renforçant l’autonomie des
travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, portant organisation du
dialogue social de secteur et complétant les missions de l’Autorité des relations
sociales
des plateformes d’emploi

2

9

07/11/2022

3

42

12

07/02/2023

3

Ordonnance non publiée

7

12

14/02/2023

6

Ordonnance non publiée

8
106 (III)
161
188
198
205
254
256
18
12 (1° à 4° du I)

14
12
12
10
18
9
10
10
8
6

14/04/2023
21/02/2023
21/02/2023
31/12/2022
21/08/2023
21/11/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/10/2022
02/08/2022

3
3
3
3
3
3
3
3
6
3

Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée
Ordonnance non publiée

12 (5° à 8° du I)

9

02/12/2022

3

Ordonnance non publiée

14

24

02/03/2024

3

Ordonnance non publiée

28/04/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

20/04/2022

PJL non inscrit à l'ordre du jour
ou en cours d'examen

