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

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant 
l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le 
fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 
JORF n°0118 du 14 mai 2020 
 
Ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 
portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 
mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 
JORF n°0118 du 14 mai 2020  
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant 
l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les 
juridictions de l'ordre administratif 
JORF n°0118 du 14 mai 2020  
 
Ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 
portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif 
JORF n°0118 du 14 mai 2020 

H A N D I C A P  

 

Décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d'accès 
par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie 
supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs 
handicapés 
JORF n°0119 du 15 mai 2020  
 
Arrêté du 17 avril 2020 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener 
l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au 
contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail   
JORF n°0119 du 15 mai 2020 
 
Arrêté du 17 avril 2020 fixant la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de 
travail temporaire   
JORF n°0119 du 15 mai 2020 

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  

 

Arrêté du 5 mai 2020 modifiant l'arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du 
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
JORF n°0116 du 12 mai 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  

 

Arrêté du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation visant à étendre le périmètre des partenaires du 
téléservice « FranceConnect » 
JORF n°0124 du 21 mai 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041875901&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041875908&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041875912&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041875921&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BAB68A6D8409EBC7E080B06E063FCF07.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000041880760&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041880450
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041880742&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041880450
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041880751&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041880450
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041865597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041897201&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180
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S A N T E  

 

Arrêté du 18 mai 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 
JORF n°0122 du 19 mai 2020  
 
Décret n° 2020-567 du 14 mai 2020 relatif aux traitements de données à caractère personnel à 
des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé  
JORF n°0119 du 15 mai 2020 
 
Arrêté du 11 mai 2020 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités d'attribution par 
l'ASIP Santé de financements visant à favoriser le développement des systèmes d'information 
partagés de santé 
JORF n°0121 du 17 mai 2020 

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

 

Décret n° 2020-607 du 20 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais en 
matière d'habitat indigne pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 
JORF n°0124 du 21 mai 2020 

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

 
Arrêté du 7 mai 2020 portant report de l'épreuve d'admission aux concours externe et interne sur 
titres pour le recrutement d'assistants de service social des administrations de l'Etat au ministère 
de la justice au titre de l'année 2020 ouverts par arrêté du 13 décembre 2019 
JORF n°0117 du 13 mai 2020  
 
Avis de vacance d'emplois de directeur adjoint ou de directrice adjointe d'établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux 
JORF n°0123 du 20 mai 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° 2020-573 du 15 mai 2020 relatif aux dérogations à la règle du repos dominical pour les 
activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement et de surveillance épidémiologique dans 
le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 
JORF n°0120 du 16 mai 2020 
  
Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains 
agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale 
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre 
de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 
JORF n°0119 du 15 mai 2020 
 
 
Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et de 
renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail 
JORF n°0116 du 12 mai 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041889362&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041889221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041880610&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041880450
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041885522&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041885305
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041898201&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041869665&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041869653
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041894625&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041893802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041885002&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041884870
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041880864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041880450
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D483B3DC360EEAE171C0478281F0527B.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000041865522&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
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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° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19 
JORF n°0120 du 16 mai 2020  
 
Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 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°0124 du 21 mai 2020 

 

LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions (1) 
JORF n°0116 du 12 mai 2020 
 
Décret n° 2020-545 du 11 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°0115 du 11 mai 2020  
 
Décret n° 2020-548 du 11 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°0116 du 12 mai 2020  
 
Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 (rectificatif)  
JORF n°0118 du 14 mai 2020 
 
Arrêté du 11 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus 
de 100 kilomètres du lieu de résidence - Abrogé 
JORF n°0116 du 12 mai 2020  
 
Arrêté du 12 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus 
de 100 kilomètres du lieu de résidence - Abrogé 
JORF n°0117 du 13 mai 2020 
 
Arrêté du 20 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à 
plus de 100 kilomètres du lieu de résidence 
JORF n°0124 du 21 mai 2020  
 
Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de 
la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions 
JORF n°0117 du 13 mai 2020  
 
Délibération n° 2020-051 du 8 mai 2020 portant avis sur un projet de décret relatif aux systèmes 
d'information mentionnés à l'article 6 du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire 
JORF n°0117 du 13 mai 2020  
 
Proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (dite loi AVIA) 
Site de l’Assemblée Nationale 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=14DA41A8B18FD3EDAEAD01551B2AD07B.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000041884917&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041884870
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041897835&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041865244&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041858681&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041858676
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041865329&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041875896&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041875892
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041865607&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041870128&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041869653
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041898049&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041869923&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041869653
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BB4BE62727C895EC95576A4DCAD14A6B.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000041870579&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041869653
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/lutte_contre_haine_internet

