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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 

 
- Délibération du 1er mars 2018 portant élection du président de la Haute Autorité pour la diffusion 
des œuvres et la protection des droits sur internet - M. Denis Rapone - (JO n° 0137 du 16 juin 
2018) 
 
 

EDUCATION 

 
- Arrêté du 19 juin 2018 relatif à la création du service à compétence nationale dénommé « 
Parcoursup » (JO n°0141 du 21 juin 2018) 
 
- Arrêté du 29 mai 2018 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets « MOOC 
et solutions numériques pour l'orientation vers les études supérieures » 
(JO n° 0140 du 20 juin 2018) 
-Territoires d’innovation pédagogique «Dispositifs territoriaux pour l’orientation vers les études supérieures» - 
2018 - Appel à projet - Cahier des charges / https://www.gouvernement.fr/appels-a-projets-et-manifestations-
cgi 

 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Arrêté du 29 mai 2018 fixant la liste des associations humanitaires habilitées à proposer des 
représentants en vue d'accéder en zone d'attente (JO n°0142 du 22 juin 2018) 

- Projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie 
(petite loi) (http://www.senat.fr) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Décret du 15 juin 2018 chargeant une députée d'une mission temporaire - Mme Claire 
PITOLLAT - députée - insertion bénéficiaire RSA - (JO n° 0138 du 17 juin 2018) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F962C8E8A9CADF661B99DC02E286BBB8.tplgfr40s_1?cidTexte=JORFTEXT000037075608&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037075186
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F962C8E8A9CADF661B99DC02E286BBB8.tplgfr40s_1?cidTexte=JORFTEXT000037075608&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037075186
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/19/ESRA1811841A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/19/ESRA1811841A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/29/PRMI1814140A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/29/PRMI1814140A/jo/texte
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/04/aap_dispositifs_territoriaux_pour_l_orientation_vers_les_etudes_sup_vfinale_0.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/04/aap_dispositifs_territoriaux_pour_l_orientation_vers_les_etudes_sup_vfinale_0.pdf
https://www.gouvernement.fr/appels-a-projets-et-manifestations-cgi
https://www.gouvernement.fr/appels-a-projets-et-manifestations-cgi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/29/INTV1813160A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/29/INTV1813160A/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-464.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=758B7FECCBCA6DB50F1EFDA3F968BBB1.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000037076987&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037076512
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SANTE 

 
- Arrêté du 14 juin 2018 portant nomination au conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine 
(JO n°0142 du 22 juin 2018) 
 
- Instruction n° DGOS/R1/2018/147 du 15 juin 2018 relative à la mise en œuvre de la campagne 
tarifaire régionale des établissements de santé financés sous OQN  
(Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction interministérielle n° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127 du 22 mai 2018 
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2018 des établissements et services 
médicosociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements 
de coordination thérapeutique (ACT), Lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et 
d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres 
de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil 
médicalisé(LAM), et « Un chez soi d’abord » (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

SANTE MENTALE 

 
- Instruction N° DGOS/R4/2018/150 du 19 juin 2018 relative à l’appel à projet national pour 
l’identification de dispositifs de prise en charge globale du psycho traumatisme. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 

 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Instruction du 04 juin 2018 relative à la mise en œuvre du plan de relance de l’intermédiation 
locative dans le cadre du plan Logement d’abord (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

- Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (www.senat.fr) 
 

 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (1) 
(JO n°0141 du 21 juin 2018) 
 
- Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 du Conseil constitutionnel - Loi relative à la protection 
des données personnelles - (JO n°0141 du 21 juin 2018) 
 
- Décret du 18 juin 2018 portant nomination d'une conseillère d'Etat pour exercer les fonctions de 
présidente de la Cour nationale du droit d'asile - Mme KIMMERLIN (Dominique) 
(JO n° 0139 du 19 juin 2018) 

- Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (www.senat.fr) 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A182AABC75B038A41E4F9E7D9BCBDFFF.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037091434&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037090677
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43649.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43649.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43565.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43565.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43565.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43565.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43565.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43565.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43565.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43648.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43648.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43646.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43646.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/20/JUSC1732261L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A182AABC75B038A41E4F9E7D9BCBDFFF.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037086004&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037085949
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=01A1D35D5439AB280DC23DE7B9C2C3DF.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000037078833&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037078489
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=01A1D35D5439AB280DC23DE7B9C2C3DF.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000037078833&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037078489
http://www.senat.fr/leg/pjl17-590.html
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VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret du 18 juin 2018 portant convocation du Parlement en session extraordinaire - session du 
3 juillet 2018 et ordre du jour - (JO n° 0139 du 19 juin 2018) 
 
- Décret du 18 juin 2018 réunissant le Congrès par application de l'article 18 de la Constitution 
(JO n° 0139 du 19 juin 2018) 
 

- Proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations 
illicites  (www.senat.fr) 
 

 
 

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 
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