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

 

Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 - concours publics, banque et finance, lutte contre le terrorisme, logements 

étudiants, astreintes et applications des clauses pénales (contrats), construction, juridictions administratives. 
JORF n°0093 du 16 avril 2020 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant 
diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 
JORF n°0093 du 16 avril 2020 

E C O N O M I E  

 

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 – Assistantes maternelles, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, Allocation 

journalière de présence parentale, allocation de soutien familial, prime de pouvoir d'achat, titres de séjour 

JORF n°0099 du 23 avril 2020 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant 
diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 
JORF n°0099 du 23 avril 2020 

F A M I L L E  

 

Décret n° 2020-470 du 23 avril 2020 relatif à l'assouplissement du recours au congé de présence 
parentale et à l'allocation journalière de présence parentale 
JORF n°0101 du 25 avril 2020 

H A N D I C A P  

 

Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption 
de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées 
au coronavirus - Délivrance d’arrêts de travail dérogatoires accessibles aux parents d’enfants handicapés se 

trouvant dans l’impossibilité de télétravailler 
JORF n°0099 du 23 avril 2020 
 
Arrêté du 8 février 2020 portant nomination du président du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées - M. Jérémie BOROY 
JORF n°0095 du 18 avril 2020 

 

Décret n° 2020-417 du 8 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-90 du 5 février 2020 portant 
modification de la composition et du fonctionnement du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées 

JORF n°0089 du 11 avril 2020 

 

Décret n° 2020-420 du 9 avril 2020 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour 
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

JORF n°0089 du 11 avril 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A65AC583F5DF52F192E45E98BD422FD.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041800899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A65AC583F5DF52F192E45E98BD422FD.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041800867&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2B7CBFB1B94B9057ADC3EF0CADFAD8E.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041814597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2B7CBFB1B94B9057ADC3EF0CADFAD8E.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041814572&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=45730C6B8ED5A3670ADF7B5CBA8BC9B2.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000041820117&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820023
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F2B7CBFB1B94B9057ADC3EF0CADFAD8E.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041814492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F77EF1F7C7A49455F7BD0CA7F80E2FAB.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041807451&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041807149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BBBF259D30440B66B6F5D7A9EEBE0AD3.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000041793995&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041793930
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/9/CPAF1936729D/jo/texte
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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  

 

Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 - médecins étrangers, télémédecine, dépenses des établissements de santé, avances 

sur droits pour les bénéficiaires du RSO dans les DOM, continuité de l'accompagnement des personnes âgées ou 
handicapées, exploitants agricoles, apprentis, assistantes maternelles, formation professionnelle... 

JORF n°0093 du 16 avril 2020 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant 
diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 
JORF n°0093 du 16 avril 2020 

S A N T E  

 

Arrêté du 23 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation 
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire - substituts nicotiniques 
JORF n°0100 du 24 avril 2020 
 
Décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès 
JORF n°0096 du 19 avril 2020 
 
Décret n° 2020-447 du 18 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 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°0096 du 19 avril 2020 
 
Arrêté du 16 avril 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°0096 du 19 avril 2020 
 
Arrêté du 16 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation 
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire - actes de masso-kinésithérapie à distance par télésoin 
JORF n°0095 du 18 avril 2020 
 
Arrêté du 16 avril 2020 modifiant l'arrêté modifié du 14 mai 2019 fixant pour l'année 2019 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°0094 du 17 avril 2020 
 
Arrêté du 14 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation 
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire - interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse et 

en télémédecine 

JORF n°0092 du 15 avril 2020 
 
Décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire – Confinement jusqu’au 11 mai 2020 
JORF n°0091 du 14 avril 2020 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A65AC583F5DF52F192E45E98BD422FD.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041800927&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A65AC583F5DF52F192E45E98BD422FD.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041800918&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=06556F7C7CAE7F2EDD0A4DC15F2D122E.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000041817219&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041817165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0BB4387A6AAE7D98CFA33F6BBE76F3F.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000041808398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041808390
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=577996C9BDA9CC75CC6D60E7A7ED79CB.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000041808417&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041808390
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=577996C9BDA9CC75CC6D60E7A7ED79CB.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000041808434&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041808390
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F77EF1F7C7A49455F7BD0CA7F80E2FAB.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041807257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041807149
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041804360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A65AC583F5DF52F192E45E98BD422FD.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041798289&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041798196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1ED3C3D5100A7D82F4B0DFF3A09FB061.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041797938&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041797927
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T E R R I T O I R E  -  L O G E M E N T  

 

Décret n° 2020-451 du 20 avril 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°0097 du 21 avril 2020 

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

 
Arrêté du 15 avril 2020 portant prolongation des inscriptions et du délai de transmission des dossiers 
des candidats aux concours externe et interne pour le recrutement d'assistants de service social 
des administrations de l'Etat au sein des ministères économiques et financiers ouverts au titre de 
l'année 2020 
JORF n°0094 du 17 avril 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° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais 
pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et 
de l'emploi 
JORF n°0101 du 25 avril 2020 
 
Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'Observatoire national de l'insertion professionnelle 
JORF n°0099 du 23 avril 2020 
 
Décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant 
pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de 
l'épidémie de covid-19 
JORF n°0095 du 18 avril 2020 
 
Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement 
mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail 
JORF n°0094 du 17 avril 2020 
 
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 
JORF n°0094 du 17 avril 2020 
 
Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de 
versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail 
JORF n°0094 du 17 avril 2020 
 
Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 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°0094 du 17 avril 2020 
 
Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de 
remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail 
JORF n°0092 du 15 avril 2020 

 

Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances 
représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire 

JORF n°0089 du 11 avril 2020 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F77EF1F7C7A49455F7BD0CA7F80E2FAB.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041810739&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041810570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A65AC583F5DF52F192E45E98BD422FD.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041804417&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=45730C6B8ED5A3670ADF7B5CBA8BC9B2.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000041820235&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820023
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1CFF775ABE64EFB04952B29AFA837280.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000041814697&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041814391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F77EF1F7C7A49455F7BD0CA7F80E2FAB.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041807286&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041807149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A65AC583F5DF52F192E45E98BD422FD.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041804495&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A65AC583F5DF52F192E45E98BD422FD.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041804453&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A65AC583F5DF52F192E45E98BD422FD.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041804420&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A65AC583F5DF52F192E45E98BD422FD.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041804376&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041804056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A65AC583F5DF52F192E45E98BD422FD.tplgfr36s_3?cidTexte=JORFTEXT000041798325&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041798196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FC504E481816218A492029CEDFC26A0F.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000041794077&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041793930
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Arrêté du 7 avril 2020 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
organismes de formation (n° 1516) 

JORF n°0090 du 12 avril 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° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 
JORF n°0102 du 26 avril 2020 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BBBF259D30440B66B6F5D7A9EEBE0AD3.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000041794783&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041794431
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=45730C6B8ED5A3670ADF7B5CBA8BC9B2.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000041820860&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820857

