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

 

LOI n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (1) 

JORF n°0156 du 25 juin 2020  

Décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifiant les articles 1136-3 du code de procédure civile et R. 
93 du code de procédure pénale 

JORF n°0164 du 4 juillet 2020 

 

Décret n° 2020-816 du 29 juin 2020 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : 
décrets) 

JORF n°0161 du 1 juillet 2020 

 

Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des 
juridictions judiciaires et administratives 

JORF n°0160 du 30 juin 2020 

  

Décret n° 2020-767 du 23 juin 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « dossier pénal numérique » 

JORF n°0156 du 25 juin 2020 

 

Arrêté du 24 juin 2020 fixant au titre de l'année 2020 le nombre de postes à pourvoir au concours 
externe sur épreuves et interne pour le recrutement dans le corps des éducateurs de la protection 
judiciaire de la jeunesse 

JORF n°0161 du 1 juillet 2020 

  

Arrêté du 17 juin 2020 portant report du calendrier des épreuves d'admission au concours pour le 
recrutement d'éducateurs prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant 
statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ouvert par arrêté du 
21 octobre 2019 

JORF n°0157 du 26 juin 2020  

Arrêté du 17 juin 2020 portant report du calendrier des épreuves d'admission au concours d'éducateur 
sur titres de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de 2020 ouvert par arrêté du 11 décembre 
2019 

JORF n°0157 du 26 juin 2020 

  

Avis de recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des éducateurs 
de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de l'année 2020 

JORF n°0157 du 26 juin 2020 

 

Avis du 23 avril 2020 relatif à la défense dans les lieux de privation de liberté 

JORF n°0156 du 25 juin 2020  

Délibération n° 2020-052 du 14 mai 2020 portant avis sur un projet d'arrêté portant création d'un 
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement harmonisé des 
enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries » (THESEE)   
JORF n°0160 du 30 juin 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  

Décret n° 2020-822 du 29 juin 2020 précisant les modalités de financement des services d'aide et 
d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19   
JORF n°0161 du 1 juillet 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B632013F1CD04DF44DEA6BEF0D0A1904.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042031970&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042031967
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59D681FB829694DB0478E6207D479772.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042079191&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042079112
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042066452&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042066438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042055251&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042055246
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B632013F1CD04DF44DEA6BEF0D0A1904.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042032044&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042031967
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042066507&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042066438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042041193&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042041168
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042041196&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042041168
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042041667&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042041168
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B632013F1CD04DF44DEA6BEF0D0A1904.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042033710&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042031967
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042056976&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042055246
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042066600&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042066438
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Arrêté du 15 juin 2020 modifiant l'arrêté du 7 avril 2020 portant création d'un traitement automatisé 
de données à caractère personnel relatif à un téléservice visant à faciliter la mise en œuvre des 
parcours d'insertion par l'activité économique dénommé « plateforme de l'inclusion » 
JORF n°0161 du 1 juillet 2020 

  

Arrêté du 12 juin 2020 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de 
jeunes enfants, associations de développement social local (n° 1261) 

JORF n°0157 du 26 juin 2020  

Avis de vacance d'emplois de directeur adjoint ou de directrice adjointe d'établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux 

JORF n°0158 du 27 juin 2020  

Arrêté du 3 juillet 2020 portant diverses mesures relatives aux titres et diplômes permettant 
d'exercer les fonctions d'animation et de direction dans les accueils collectifs de mineurs pendant la 
crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

JORF n°0164 du 4 juillet 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° 2020-765 du 23 juin 2020 fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 1er de la loi 
n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 

JORF n°0155 du 24 juin 2020 

Décret n° 2020-809 du 29 juin 2020 relatif aux conditions d'attribution automatique aux 
bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés de leur pension de retraite 

JORF n°0160 du 30 juin 2020 

  

Décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à 
l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires 

JORF n°0156 du 25 juin 2020  

Décret n° 2020-768 du 23 juin 2020 modifiant les modalités de la contribution forfaitaire de l'Etat à 
la mise à l'abri et à l'évaluation de la situation des personnes se déclarant mineures et privées 
de la protection de leur famille 

JORF n°0156 du 25 juin 2020 

 

Décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à 
certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19 

JORF n°0155 du 24 juin 2020 

Avis sur la création du revenu universel d'activité (RUA) 

JORF n°0159 du 28 juin 2020 

S A N T E  

 

LOI n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt 
cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent (1) 

JORF n°0164 du 4 juillet 2020 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042066779&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042066438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042041460&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042041168
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042045300&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042043934
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59D681FB829694DB0478E6207D479772.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042079829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042079112
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B632013F1CD04DF44DEA6BEF0D0A1904.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042028809&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042028657
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042056516&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042055246
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B632013F1CD04DF44DEA6BEF0D0A1904.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042032514&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042031967
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B632013F1CD04DF44DEA6BEF0D0A1904.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042032504&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042031967
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B632013F1CD04DF44DEA6BEF0D0A1904.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042028780&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042028657
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042046129&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042045330
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59D681FB829694DB0478E6207D479772.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042079128&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042079112
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INSTRUCTIONINTERMINISTERIELLEn°DGS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DGEC/2020/82du 29 mai 
2020 relative à la gestion des épisodes de canicule durant la prochaine saison estivale dans un 
contexte de pandémie Covid-19 

Ministère du travail 

T R A V A I L  S O C I A L  

 

Arrêté du 25 juin 2020 portant adaptation des épreuves de certification des diplômes du travail 
social pour la session 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

JORF n°0158 du 27 juin 2020 

Consultez les annexes de l’arrêté  

 

Rapport d'information de MM. Bruno Bonnell et François Ruffin déposé en application de l'article 145 
du règlement, par la commission des affaires économiques, en conclusion des travaux d'une mission 
d'information sur les « métiers du lien ». 

Site de l’Assemblée Nationale 

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° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation 
d'activité partielle 

JORF n°0160 du 30 juin 2020 

  

Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle 

Version consolidée au 06 juillet 2020 

 

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

JORF n°0156 du 25 juin 2020  

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à 
l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle 

JORF n°0156 du 25 juin 2020 

 

Décret n° 2020-815 du 29 juin 2020 relatif aux modules communs de formation continue des 
professionnels intervenant auprès d'enfants scolarisés de moins de six ans   
JORF n°0160 du 30 juin 2020 

  

Décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements 
publics d'enseignement supérieur 

JORF n°0158 du 27 juin 2020  

Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement, à la 
participation et aux accords et plans d'épargne salariale 

JORF n°0159 du 28 juin 2020  

Décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre 
national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis 
employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant 

JORF n°0158 du 27 juin 2020 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_interministerielle_canicule_covid19_29052020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042044121&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042043934
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042044121&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042043934
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/article/certifications-des-diplomes-du-travail-social-session-2020
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b3126_rapport-information
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042056541&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042055246
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042045728
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B632013F1CD04DF44DEA6BEF0D0A1904.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042032623&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042031967
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B632013F1CD04DF44DEA6BEF0D0A1904.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042032620&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042031967
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042056852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042055246
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042044408&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042043934
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042045728&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042045330
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042044646&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042043934
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Arrêté du 26 juin 2020 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif 
aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale 
au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les 
établissements publics en relevant 

JORF n°0158 du 27 juin 2020 

 

Arrêté du 15 juin 2020 portant extension et élargissement de l'avenant n° 4, l'avenant n° 5 et l'avenant 
n° 6 du 15 octobre 2019 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime 
AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire 

JORF n°0156 du 25 juin 2020 

Avis relatif à l'extension d'un accord de méthode conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale des organismes de formation 

JORF n°0164 du 4 juillet 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  

 

Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

JORF n°0153 du 22 juin 2020  

Projet de loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire 

Site de l’Assemblée Nationale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE362E37B1857BB51CE869A7730FD01E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042044671&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042043934
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B632013F1CD04DF44DEA6BEF0D0A1904.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042032544&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042031967
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=59D681FB829694DB0478E6207D479772.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042080305&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042079112
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B632013F1CD04DF44DEA6BEF0D0A1904.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000042020786&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042020781
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/fin_etat_urgence_sanitaire

