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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 

 
- Décision du 26 avril 2018 fixant pour l'année 2018 les objectifs de répartition proportionnée des 
accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille 
(JO n° 0107 du 10 mai 2018) 
 
- Décret n° 2018-331 du 3 mai 2018 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant  
(JO n° 0104 du 5 mai 2018) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Avis sur le projet de loi « pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif » tel qu'adopté 
par le Conseil des ministres le 21 février 2018 - adoption à l'unanimité - Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’Homme - (JO n° 0105 du 6 mai 2018) 
 
- Décret n° 2018-335 du 4 mai 2018 portant modification de dispositions relatives au droit au 
séjour des étrangers et du décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 modifié relatif aux 
exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique 
(JO n° 0105 du 6 mai 2018) 
 
- Proposition de loi tendant à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte 
les règles d'acquisition de la nationalité française par une personne née en France de parents 
étrangers (www.senat.fr) 
 
- Projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie 
(www.senat.fr) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Arrêté du 2 mai 2018 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du 
code de l'action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de 
l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2018 (JO n° 0107 du 10 mai 2018) 
 
- Produits locaux – surendettement des particuliers. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
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- Décret du 9 mai 2018 portant nomination d'une ambassadrice en charge des questions de santé 
mondiale - Mme SEYDOUX (Stéphanie) (JO n° 0107 du 10 mai 2018) 
 
- Décret n° 2018-342 du 7 mai 2018 complétant la liste des maladies faisant l'objet d'une 
transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire - rubéole -  
(JO n° 0107 du 10 mai 2018) 
 
- Décret n° 2018-338 du 4 mai 2018 relatif aux déclarations obligatoires de certaines maladies 
(JO n° 0105 du 6 mai 2018) 
 
- Arrêté du 4 mai 2018 relatif à l'organisation du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus 
(JO n° 0105 du 6 mai 2018) 
 
- Instruction N° DGOS/R4/2018/109 du 25 avril 2018 relative à l’enquête FLASH à destination des 
agences régionales de santé (ARS) sur les permanences d’accès aux soins – dont migrants 
(PASS). (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Décret n° 2018-336 du 4 mai 2018 relatif à la protection consulaire des citoyens de l'Union 
européenne dans des pays tiers (JO n° 0105 du 6 mai 2018) 
 
- Décret n° 2018-329 du 3 mai 2018 relatif aux comités locaux d'aide aux victimes  
(JO n° 0104 du 5 mai 2018) 
 
- Arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article 
R. 414-6 du code de justice administrative (JO n° 0105 du 6 mai 2018) 
 
- Arrêté du 2 mai 2018 pris pour l'application de l'article 10 du décret relatif à l'utilisation d'un 
téléservice devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux 
administratifs et portant autres dispositions (JO n° 0105 du 6 mai 2018) 
 
- Arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article 
R. 414-1 du code de justice administrative (JO n° 0105 du 6 mai 2018) 
 
- Délibération n° 2018-136 du 19 avril 2018 portant avis sur un projet d'arrêté relatif aux 
caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice 
administrative (TELERECOURS CITOYENS) (demande d'avis n° 2165666) (JO n° 0105 du 6 mai 
2018) 
 
- Projet de loi relatif à la protection des données personnelles (www.senat.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret n° 2018-339 du 4 mai 2018 portant suppression du centre d'information sur les problèmes 
de la population (JO n° 0105 du 6 mai 2018) 
 
 

 

Commission Veille 
 
Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : 
annie.pertuiset@hautesavoie.fr 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CED807969A4FBECE1DC81527C340717C.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000036888525&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036887880
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CED807969A4FBECE1DC81527C340717C.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000036888525&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036887880
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/7/SSAP1808986D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/7/SSAP1808986D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/4/SSAP1802135D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/4/SSAP1811940A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43322.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43322.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43322.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/4/EAEF1806981D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/4/EAEF1806981D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/3/JUST1733870D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/2/JUSC1809459A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/2/JUSC1809459A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/2/JUSC1809444A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/2/JUSC1809444A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/2/JUSC1809444A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/2/JUSC1809474A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/2/JUSC1809474A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CED807969A4FBECE1DC81527C340717C.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000036877395&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036876874
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CED807969A4FBECE1DC81527C340717C.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000036877395&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036876874
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CED807969A4FBECE1DC81527C340717C.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000036877395&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036876874
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-296.html
http://www.senat.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/4/SSAE1734264D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/4/SSAE1734264D/jo/texte
file:///C:/Users/pertuisetanni/AppData/secretariat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/400H0TXC/s.boulard@lessor.asso.fr
file:///C:/Users/pertuisetanni/AppData/secretariat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/400H0TXC/dg.secretariat.doc@adsea28.org
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

