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D R O I T  -  J U S T I C E  

 

Arrêté du 30 décembre 2020 relatif au contenu du formulaire de demande d'aide juridictionnelle et à 
la liste des pièces à y joindre 
JORF n°0001 du 1 janvier 2021 
 
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 
relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans 
les procédures non juridictionnelles 
JORF n°0314 du 29 décembre 2020 
 
Décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020 renforçant l'efficacité des procédures pénales et les 
droits de victimes 
JORF n°0310 du 23 décembre 2020 
 
Décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 reportant la date d'entrée en vigueur de l'assignation à 
date dans les procédures autres que celles de divorce et de séparation de corps judiciaires 
JORF n°0310 du 23 décembre 2020 
 

E D U C A T I O N  

 

Décret n° 2020-1634 du 21 décembre 2020 modifiant le décret n° 2017-169 du 10 février 2017 relatif 
au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation 
professionnelle spécialisée 
JORF n°0310 du 23 décembre 2020 
 
Arrêté du 21 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de la 
formation professionnelle spécialisée à l'intention des enseignants chargés de la scolarisation des 
élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande 
difficulté scolaire ou à une maladie 
JORF n°0310 du 23 décembre 2020 
 
Arrêté du 21 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de l'examen 
pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive 
(CAPPEI) 
JORF n°0310 du 23 décembre 2020 
 

E T A B L I S S E M E N T  S O C I A L  E T  M E D I C O - S O C I A L  

 

Arrêté du 15 décembre 2020 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et 
services publics sociaux et médico-sociaux 
JORF n°0311 du 24 décembre 2020 

 

Arrêté du 15 décembre 2020 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services 
privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des 
familles 
JORF n°0310 du 23 décembre 2020 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845493
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042748211
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722470
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722539
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713347
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713358
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713375
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731259
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722684
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F A M I L L E  

 
Décret n° 2020-1797 du 29 décembre 2020 relatif à la transmission d'informations concernant les cas 
de violence dans le cadre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires 
JORF n°0316 du 31 décembre 2020 
 
Décret n° 2020-1688 du 23 décembre 2020 relatif à la mise en place d'une allocation forfaitaire 
versée en cas de décès d'un enfant 
JORF n°0312 du 26 décembre 2020 
 

H A N D I C A P  

 

Décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 relatif à l'amélioration de la prestation de 
compensation du handicap 
JORF n°0001 du 1 janvier 2021 
 
Arrêté du 17 décembre 2020 fixant les montants maximaux attribuables pour la compensation des 
besoins liés à l'exercice de la parentalité dans le cadre de la prestation de compensation du 
handicap 
JORF n°0001 du 1 janvier 2021 
 

I N T E R C U L T U R A L I T E  -  I M M I G R A T I O N  

 

Décret n° 2020-1804 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide à la vie familiale et sociale des anciens 
migrants dans leur pays d'origine 
JORF n°0316 du 31 décembre 2020 

 

Décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide à la vie familiale et sociale des anciens 
migrants dans leur pays d'origine 
JORF n°0316 du 31 décembre 2020 

 

Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile 

JORF n°0315 du 30 décembre 2020 

 

P O L I T I Q U E ,  A C T I O N  E T  P R O T E C T I O N  S O C I A L E S  

 

Décret n° 2020-1803 du 30 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité 
liée à la crise sanitaire aux bénéficiaires de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle 
JORF n°0316 du 31 décembre 2020 
 
Décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin 
d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de 
solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite 
JORF n°0315 du 30 décembre 2020 
 
Décret n° 2020-1684 du 23 décembre 2020 relatif au financement des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs 
JORF n°0312 du 26 décembre 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840858
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739385
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845177
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845213
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841013
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840901
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042756398
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840991
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760513
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739332
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Arrêté du 15 décembre 2020 relatif aux prix des prestations de certains services d'aide et 
d'accompagnement à domicile 
JORF n°0311 du 24 décembre 2020 
 
Arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux prix des prestations d'hébergement de certains 
établissements accueillant des personnes âgées 
JORF n°0311 du 24 décembre 2020 
 

S A N T E  

 

Décret n° 2020-1745 du 29 décembre 2020 relatif aux conditions techniques d'organisation et de 
fonctionnement des structures dénommées « lits halte soins santé », « lits d'accueil médicalisés » et « 
appartements de coordination thérapeutique » 
JORF n°0315 du 30 décembre 2020 
 
Arrêté du 18 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 13 novembre 2020 fixant pour l'année 2020 le 
montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention 
régional et le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale 
JORF n°0310 du 23 décembre 2020 
 
Arrêté du 18 décembre 2020 relatif à la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie au 
financement des agences régionales de santé pour l'année 2020 et pour l'année 2021 
JORF n°0310 du 23 décembre 2020 
 

T E R R I T O I R E  -  L O G E M E N T  

 

Arrêté du 31 décembre 2020 relatif au calcul des aides personnelles au logement pour l'année 
2021 
JORF n°0001 du 1 janvier 2021 

 

Décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 
relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement 
JORF n°0316 du 31 décembre 2020 

 

Décret n° 2020-1751 du 29 décembre 2020 relatif au calcul des aides personnelles au logement 
JORF n°0315 du 30 décembre 2020 
 
Arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et 
aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social 
JORF n°0313 du 27 décembre 2020 
 
Arrêté du 17 décembre 2020 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des 
montants de réduction de loyer de solidarité applicables modifiant l'arrêté du 27 février 2018 relatif 
à la réduction de loyer de solidarité 
JORF n°0309 du 22 décembre 2020 
 

T R A V A I L  -  E M P L O I  -  F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  

 

Décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à 
destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de 
l'enseignement supérieur 
JORF n°0316 du 31 décembre 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730385
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730394
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760476
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722767
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042722788
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845860
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841854
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760863
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042742659
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709416
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840464
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Décret n° 2020-1788 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à 
destination des jeunes bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi ou 
par l'Association pour l'emploi des cadres 
JORF n°0316 du 31 décembre 2020 
 
Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul 
de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle 
JORF n°0316 du 31 décembre 2020 
 
Décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de 
certains demandeurs d'emploi 
JORF n°0316 du 31 décembre 2020 

 

Décret n° 2020-1783 du 30 décembre 2020 relatif à l'allocation versée dans le cadre du parcours 
contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie 
JORF n°0316 du 31 décembre 2020 
 
Décret n° 2020-1741 du 29 décembre 2020 relatif à l'aide à l'embauche des personnes éligibles à un 
parcours d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation 
JORF n°0315 du 30 décembre 2020 
 
Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions 
dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle 
JORF n°0315 du 30 décembre 2020 
 
Décret n° 2020-1719 du 28 décembre 2020 relatif à la réduction générale des cotisations et 
contributions sociales à la charge des employeurs 
JORF n°0314 du 29 décembre 2020 
 
Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime 
d'assurance chômage 
JORF n°0314 du 29 décembre 2020 
 
Arrêté du 23 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2020 portant mesures d'urgence en 
matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail 
JORF n°0313 du 27 décembre 2020 
 
Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle 
JORF n°0312 du 26 décembre 2020 

 

Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle 
JORF n°0309 du 22 décembre 2020 
 

V I E  P U B L I Q U E – I N S T I T U T I O N S  P U B L I Q U E S  

 

LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 
JORF n°0315 du 30 décembre 2020 

 

Décision du Défenseur des droits n° 2020-213 du 15 décembre 2020 
JORF n°0309 du 22 décembre 2020 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840451
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840355
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840343
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840343
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840324
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760213
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760113
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042748814
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042747050
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042742407
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739110
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709121
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709581

