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Commission Veille

LES CHAMPS DU SOCIAL

EDUCATION
- Proposition de loi relative au harcèlement scolaire. (www2.assemblee-nationale.fr)

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la mobilité des
jeunes (www.senat.fr)

HANDICAP
- Décret n° 2018-948 du 31 octobre 2018 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes
handicapés et à la modification du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple
(JO n°0254 du 3 novembre 2018)

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE
- Proposition de loi prévoyant la création de centres d'accueil pour personnes sans domicile fixe et
leurs chiens. (www2.assemblee-nationale.fr)
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SANTE MENTALE
- Proposition de loi visant à sortir la psychiatrie de la maltraitance budgétaire. (www2.assembleenationale.fr)

TERRITOIRE / LOGEMENT
- Loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre
les installations illicites (1) (JO n° 0258 du 8 novembre 2018)
- Proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de l'Agence nationale
de la cohésion des territoires (www.senat.fr)
- Proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires
(www.senat.fr)

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE
DROIT / JUSTICE
- Délibération n° 2018-326 du 11 octobre 2018 portant adoption de lignes directrices sur les
analyses d'impact relatives à la protection des données (AIPD) prévues par le règlement général
sur la protection des données (RGPD) - Commission nationale de l'informatique et des libertés (JO n° 0256 du 6 novembre 2018)
- Délibération n° 2018-327 du 11 octobre 2018 portant adoption de la liste des types d'opérations
de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est
requise - Commission nationale de l'informatique et des libertés - Liste intéressant notamment les
données sociales et médicales (JO n° 0256 du 6 novembre 2018)
- Projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions (www.senat.fr)
- Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (www.senat.fr)
- Proposition de loi relative à la lutte contre la délinquance des mineurs. (www2.assembleenationale.fr)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
- Proposition de loi visant à faire reconnaître la protection de l'enfance maltraitée "Grande cause
nationale 2019". (www2.assemblee-nationale.fr)
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