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Pour le Conseil des ministres du mercredi 24 juin 2020 le Président de la République a arrêté l’ordre du jour
suivant (parties A et C) : 

PARTIE A
Sur la proposition de la garde des sceaux, ministre de la justice :

Projet de loi 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.

Sur la proposition de la ministre de la transition écologique et solidaire :

Projet de loi 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.

Sur la proposition de la ministre du travail :

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

Sur la proposition du ministre de l’intérieur :

Ordonnance relative aux fourrières automobiles.

Décret portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l’accession à la pleine
souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.

Décret annulant le second tour des élections municipales et communautaires en Guyane.

Sur la proposition de la ministre des sports :

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

PARTIE C – COMMUNICATION
Communication du ministre des solidarités et de la santé :

Le covid-19.
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