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DROIT - JUSTICE
Circulaire du 1er octobre 2020 de politique pénale générale
Justice.gouv.fr
Circulaire du 23 septembre 2020 relative à la politique pénale en matière de lutte contre les
violences conjugales
Bulletin officiel de la Justice n°2020-09 du 30 septembre 2020

ECONOMIE
Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au 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
JORF n°0239 du 1 octobre 2020

FAMILLE
Décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions
alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale
JORF n°0239 du 1 octobre 2020
Décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière
des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale
JORF n°0239 du 1 octobre 2020

HANDICAP
Arrêté du 16 septembre 2020 portant ouverture d'une session d'examen pour l'obtention du certificat
d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels en 2021
JORF n°0244 du 7 octobre 2020
Arrêté du 21 septembre 2020 relatif au certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes
déficientes visuelles
JORF n°0244 du 7 octobre 2020
Décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 relatif aux missions et aux conditions d'organisation et de
fonctionnement des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle
pour les personnes handicapées
JORF n°0242 du 4 octobre 2020

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 23 septembre 2020 fixant le montant du financement exceptionnel de l'Etat pour la prise en
charge des mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance sur décision de justice
et pris en charge au 31 décembre 2019
JORF n°0243 du 6 octobre 2020
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Instruction du 21 septembre 2020 relative à l'examen anticipé des demandes de titres de séjour des
mineurs étrangers confiés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance
Legifrance.gouv.fr
Instruction du 31 juillet 2020 relative aux modalités de la reprise de l'éloignement des étrangers
déboutés de l'asile suite à la fin de l'état d'urgence sanitaire
Legifrance.gouv.fr

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précisant les modalités de fractionnement du congé institué par
la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès
d'un enfant
JORF n°0246 du 9 octobre 2020
Décret du 7 octobre 2020 portant cessation de fonctions et nomination du secrétaire général des
ministères chargés des affaires sociales
Étienne Champion est nommé secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, en remplacement
de Sabine Fourcade

JORF n° 0245 du 8 octobre 2020
Arrêté du 29 septembre 2020 abrogeant l'arrêté du 10 mai 2017 fixant le document relatif à l'information
des candidats à l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur santé ou de leur handicap
un risque aggravé
JORF n°0244 du 7 octobre 2020
Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et
l'allocation journalière de présence parentale
JORF n°0240 du 2 octobre 2020

SANTE
Décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis
JORF n° 0246 du 9 octobre 2020
Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins
discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux
JORF n°0242 du 4 octobre 2020

TERRITOIRE - LOGEMENT
Arrêté du 30 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de
solidarité
JORF n°0239 du 1 octobre 2020
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TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l'embauche des travailleurs handicapés
JORF n°0244 du 7 octobre 2020
Arrêté du 29 septembre 2020 relatif aux modalités de prise en charge financière du cycle de formation
en centre de formation d'apprentis pour les personnes sans contrat d'apprentissage
JORF n°0242 du 4 octobre 2020
Arrêté du 21 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 17 août 2015 relatif aux modalités de
reconnaissance des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
JORF n°0239 du 1 octobre 2020
Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique
d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
JORF n°0238 du 30 septembre 2020

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Projet de loi, modifié, par l'Assemblée nationale, d'accélération et de simplification de l'action
publique
Sénat

VIEILLISSEMENT
Décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour certains
personnels de la fonction publique territoriale
JORF n°0238 du 30 septembre 2020
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