
 

Sélection de textes réglementaires du 19/05/2018 au 25/05/2018 – Info-Légis N° 21 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès 
aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de 
l'éducation (JO n° 0115 du 20 mai 2018)  
 
- Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018 relatif aux conditions du réexamen des candidatures prévu 
par le IX de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et modifiant le code de l'éducation 
(JO n° 0115 du 20 mai 2018)  
 
- Décret n° 2018-371 du 18 mai 2018 relatif au pourcentage des meilleurs bacheliers de chaque 
lycée bénéficiant d'un accès prioritaire dans les formations de l'enseignement supérieur public 
(JO n° 0115 du 20 mai 2018)  
 
- Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans les 
établissements publics dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur 
(JO n° 0115 du 20 mai 2018) 
 
- Arrêté du 18 mai 2018 modifiant l'arrêté du 9 mars 2018 relatif au calendrier de la phase 
principale de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du 
premier cycle de l'enseignement supérieur (JO n° 0115 du 20 mai 2018) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de 
traitement des demandes d'asile en Guyane (JO n°0118 du 25 mai 2018) 
 
- Arrêté du 9 avril 2018 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés 
pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie (JO n° 0114 du 19 mai 2018) 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en 
situation irrégulière (www.sénat.fr) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/18/ESRS1813065D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/18/ESRS1813065D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/18/ESRS1813065D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/18/ESRS1813066D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/18/ESRS1813066D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/18/ESRS1813067D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/18/ESRS1813067D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/18/ESRS1813068D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/18/ESRS1813068D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/18/ESRS1813276A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/18/ESRS1813276A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/18/ESRS1813276A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/23/INTV1804763D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/23/INTV1804763D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/9/INTV1805037A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/9/INTV1805037A/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-528.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-528.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-528.html
http://www.sénat.fr/
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- Décision (UE) 2018/753 de la Commission du 22 mai 2018 confirmant la participation de l'Irlande 
à la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour 
l'accueil des personnes demandant la protection internationale (eur-lex.europa.eu) 
 
-  Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) 
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union 
relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) 
(eur-lex.europa.eu) 
 
 

HANDICAP 
 
- Proposition de loi relative à l'amélioration de la prestation de compensation du handicap 
(www.sénat.fr) 
 
 

SANTE 
 

- Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours présente, une mobilisation à renforcer 
Rapport d'information de Mmes Maryvonne BLONDIN et Marta de CIDRAC, fait au nom de la 
délégation aux droits des femmes n° 479 (2017-2018) - 16 mai 2018  

 
 

SANTE MENTALE 
 
- Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel 
relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement 
(JO n° 0117 du 24 mai 2018) 
 
- Délibération n° 2018-152 du 3 mai 2018 portant avis sur un projet de décret autorisant les 
traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins 
psychiatriques sans consentement (demande d'avis n° 18005564) - Commission nationale de 
l'informatique et des libertés - (JO n° 0117 du 24 mai 2018) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Décret n° 2018-388 du 24 mai 2018 relatif au traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « pré-plainte en ligne » (JO n° 0118 du 25 mai 2018) 
 
- Délibération n° 2017-350 du 21 décembre 2017 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant 
l'arrêté du 30 novembre 2011 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « pré-plainte en ligne » (demande d'avis n° 17019930) 
Commission nationale de l'informatique et des libertés - (JO n° 0118 du 25 mai 2018) 
 
- Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (www.sénat.fr) 
 
-  Rectificatif au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement 
général sur la protection des données) ( JO L 119 du 4.5.2016 ) (https://eur-lex.europa.eu) 
  
- Rectificatif à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.126.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2018:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.173.01.0006.01.FRA&toc=OJ:C:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.173.01.0006.01.FRA&toc=OJ:C:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.173.01.0006.01.FRA&toc=OJ:C:2018:173:TOC
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-490.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-479-notice.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/23/SSAP1811219D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/23/SSAP1811219D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4CB28E9E403F7BAB56D1E90B47DF6C50.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000036937331&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036936592
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4CB28E9E403F7BAB56D1E90B47DF6C50.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000036937331&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036936592
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4CB28E9E403F7BAB56D1E90B47DF6C50.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000036937331&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036936592
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/24/INTD1800173D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/24/INTD1800173D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=16837EB74018B6DE6247442C219B3199.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000036940607&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036939966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=16837EB74018B6DE6247442C219B3199.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000036940607&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036939966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=16837EB74018B6DE6247442C219B3199.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000036940607&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036939966
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-487.html
http://www.sénat.fr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0002.01.FRA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0002.01.FRA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0002.01.FRA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0002.01.FRA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
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pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ( JO L 
119 du 4.5.2016 ) (https://eur-lex.europa.eu) 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de données à caractère personnel 
dénommé « système national de gestion des identifiants » (JO n° 0118 du 25 mai 2018) 
 
- Délibération n° 2017-286 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret en Conseil 
d'Etat relatif à un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de 
gestion des identifiants » (demande d'avis n° 8070 V15) - Commission nationale de l'informatique 
et des libertés - (JO n° 0118 du 25 mai 2018) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Arrêté du 7 mai 2018 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet de la ministre des 
solidarités et de la santé - Mathias OTT nommé chef de cabinet de la ministre des solidarités et de 
la santé en remplacement de Mme Sophie FERRACCI - (JO n° 0114 du 19 mai 2018) 
 
 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 17 mai 2018 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif  
(JO n° 0115 du 20 mai 2018) 
 
- Arrêté du 15 mai 2018 portant reconnaissance d'équivalence entre la certification établie sur la 
base du référentiel de certification de services Qualicert RE/SAP/07bis pour les services aux 
particuliers de la société SGS International Certification Services et l'évaluation externe prévue à 
l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles 
(JO n° 0116 du 23 mai 2018) 
 
- Arrêté du 15 mai 2018 portant reconnaissance d'équivalence entre la certification établie sur la 
base du référentiel de certification de services Cap'Handéo « Services à la personne » V2 de 
l'association Handéo et l'évaluation externe prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale 
et des familles (JO n° 0116 du 23 mai 2018) 
 
- Arrêté du 15 mai 2018 portant reconnaissance d'équivalence entre la certification établie sur la 
base du référentiel de certification de services constitué de la norme NF X 50-056 et des règles de 
certification NF 311 pour les services aux personnes à domicile de la société par actions simplifiée 
AFNOR certification et l'évaluation externe prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et 
des familles (JO n° 0116 du 23 mai 2018) 
 
- Arrêté du 15 mai 2018 portant reconnaissance d'équivalence entre la certification établie sur la 
base du référentiel de certification de services RE/QUALISAP/09 V4 de la société Bureau Veritas 
Certification et l'évaluation externe prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des 
familles (JO n° 0114 du 19 mai 2018) 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.127.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:127:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/24/SSAS1805393D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/24/SSAS1805393D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=16837EB74018B6DE6247442C219B3199.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000036940574&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036939966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=16837EB74018B6DE6247442C219B3199.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000036940574&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036939966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=16837EB74018B6DE6247442C219B3199.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000036940574&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036939966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A179F5386871E595C996693B7F642BF.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000036926316&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036926084
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A179F5386871E595C996693B7F642BF.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000036926316&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036926084
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/17/SSAA1813773A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/17/SSAA1813773A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813354A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813354A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813354A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813354A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813350A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813350A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813350A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813350A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813359A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813359A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813359A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813359A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813359A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813360A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813360A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813360A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/15/SSAA1813360A/jo/texte
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- Instruction N°DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2018/121 du 15 mai 2018 relative aux 
orientations de l’exercice 2018 pour la campagne budgétaire des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 

 
 

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

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43367.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43367.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43367.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/05/cir_43367.pdf
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr
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