Info-Légis n°18 - 2018
Du 28.04.2018 au 04.05.2018

Commission Veille

LES CHAMPS DU SOCIAL
EDUCATION
- Recommandation du Conseil de l’Union Européenne du 15 mars 2018 relative à un cadre
européen pour un apprentissage efficace et de qualité (JOUE C 153 du 2 mai 2018)

FAMILLE / ENFANCE
- Décret n° 2018-312 du 26 avril 2018 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant
(JO n° 0099 du 28 avril 2018)

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION
- Arrêté du 27 avril 2018 relatif à l'aide au retour et à la réinsertion (JO n° 0101 du 2 mai 2018)

HANDICAP
- Décret du 27 avril 2018 portant nomination de la déléguée interministérielle à la stratégie
nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement - Mme COMPAGNON
(Claire) (JO n° 0099 du 28 avril 2018)

SANTE
- Arrêté du 25 avril 2018 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire - Mayotte - couverture
vaccinale - petite enfance - (JO n° 0102 du 3 mai 2018)
- Arrêté du 23 avril 2018 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations
nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour les années
2016 à 2018 (JO n° 0099 du 28 avril 2018)
- Instruction n° DGOS/R4/DGS/SP2/2018/94 du 5 avril 2018 relative à la compétence territoriale et
au fonctionnement des comités de coordination de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine (COREVIH)
(circulaires.legifrance.gouv.fr)
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TERRITOIRE / LOGEMENT
- Décret du 2 mai 2018 chargeant un député d'une mission temporaire - M. Stéphane MAZARS,
député - Décret du 2 mai 2018 chargeant un député d'une mission temporaire - M. Aurélien
PRADIE, député - Objet : conditions de l'innovation et impact des nouvelles technologies et du
numérique pour favoriser le développement des territoires ruraux (JO n° 0102 du 3 mai 2018)

TRAVAIL / EMPLOI
- Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, n° 904 , déposé le 27 avril 2018 et
renvoyé(e) à la Commission des affaires sociales - Dossier législatif (Assemblée nationale)

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE
DROIT / JUSTICE
- Circulaire du 11 avril 2018 relative à la présentation du répertoire des données à caractère
personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, dit Répertoire des Expertises
(REDEX) (circulaires.legifrance et BO Justice n°4 du 30 avril 2018)°

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
- Arrêté du 24 avril 2018 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel
instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu le 17 novembre 2017
(JO n° 0099 du 28 avril 2018)
- Instruction interministérielle n° DSS/2A/2018/107 du 20 avril 2018 fixant les montants de
l’abattement mentionné à l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale pour les allocations
versées au titre des mois d’avril 2018 à mars 2019 (circulaires.legifrance.gouv.fr)

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES
- Arrêté du 10 avril 2018 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2017 relatif à l'organisation interne de
l'Institut national de la statistique et des études économiques (JO n°0100 du 29 avril 2018)
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