Info-Légis n° 51 - 2018
Du 15.12.2018 au .21.12.2018

Commission Veille

LES CHAMPS DU SOCIAL
CULTURE / LOISIRS
- Conclusions du Conseil sur le renforcement des contenus européens dans l’économie numérique
ST/14986/2018/INIT (eur-lex.europa.eu)

EDUCATION
- Appel à propositions relatif au programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse
et le sport - Erasmus+ (2014-2020) année scolaire et universitaire 2019-2020. Circulaire n° 2018-146 du 1912-2018 (NOR MENC1832585C) (BO EN n°47 du 20 décembre 2018)

FAMILLE / ENFANCE
- Résolution du Conseil de l’Union européenne et des représentants des gouvernements des États
membres, réunis au sein du Conseil, sur un cadre pour la coopération européenne dans le
domaine de la jeunesse: la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse 2019-2027
ST/14944/2018/INIT

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION
- Décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10
septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement
de la demande d'asile (JO n° 0291 du 16 décembre 2018)

HANDICAP
- Décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018 portant abrogation des dispositions du code du
travail relatives à la prime à l'apprentissage et à la prime aux employeurs d'apprentis reconnus
travailleurs handicapés (JO n° 0293 du 19 décembre 2018) Cité également domaine travail emploi

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE
- Décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin
d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de
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solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent
retraite (JO n°0290 du 15 décembre 2018)
- Décret n° 2018-1151 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin
d'année spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux
bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (JO n°0290 du 15 décembre 2018)
- Instruction no DGCS/SD1B/2018/228 du 1er octobre 2018 relative aux programmes de contrôles
des structures habilitées au titre de l’aide alimentaire. (BO santé n°11 du 15 décembre 2018)
- Proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à instaurer un revenu de base.
(www2.assemblee-nationale.fr)

SANTE
- Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes
(JO n° 0295 du 21 décembre 2018)
- Arrêté du 13 décembre 2018 portant approbation du règlement intérieur du Haut Conseil de la
santé publique (JO n° 0294 du 20 décembre 2018)
- Arrêté du 14 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 23 juin 2009 modifié fixant les règles de
bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des
marqueurs sériques maternels de trisomie 21 (JO n° 0294 du 20 décembre 2018)
- Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat
d'infirmier (JO n°0290 du 15 décembre 2018)
- Instruction no DGS/SP/SP1/2018/205 du 28 septembre 2018 relative à la conduite à tenir autour
d’un ou plusieurs cas de rougeole. (BO santé n°11 du 15 décembre 2018)
- Instruction no DGS/SP/SP1/2018/206 du 28 septembre 2018 relative à la mise en place d’une
déclaration obligatoire de la rubéole. (BO santé n°11 du 15 décembre 2018)
- Résolution législative du Parlement européen du 18 janvier 2018 sur le projet de décision du
Conseil relative à la conclusion au nom de l’Union européenne du traité de Marrakech visant
à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés
de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (12629/2017 — C8-0375/2017 —
2014/0297(NLE)) (eur-lex.europa.eu)

TERRITOIRE / LOGEMENT
- Arrêté du 7 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 19 mars 2018 relatif au Bulletin officiel du
ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires
(JO n°0290 du 15 décembre 2018)

TRAVAIL / EMPLOI
- Décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du compte
personnel de formation (JO n° 0294 du 20 décembre 2018)
- Décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d'enregistrement des
certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux
(JO n° 0294 du 20 décembre 2018)
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- Arrêté du 17 décembre 2018 portant nomination du directeur général par intérim de France
compétences - Stéphane Lardy - instance de gouvernance nationale de la formation
professionnelle - (JO n° 0294 du 20 décembre 2018)
- Décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018 portant abrogation des dispositions du code du
travail relatives à la prime à l'apprentissage et à la prime aux employeurs d'apprentis reconnus
travailleurs handicapés (JO n° 0293 du 19 décembre 2018) Cité également domaine handicap
- Décret n° 2018-1153 du 14 décembre 2018 relatif aux modalités de conversion des heures
acquises au titre du compte personnel de formation en euros (JO n°0290 du 15 décembre 2018)

VIEILLISSEMENT
- Proposition de loi visant à définir la procédure à mettre en œuvre pour une réforme globale du
système de retraites. (www2.assemblee-nationale.fr)

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE
DROIT / JUSTICE
- 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)
- Résolution législative du Parlement européen du 18 janvier 2018 sur la proposition de règlement
du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international
d’enfants (refonte) (COM(2016)0411 — C8-0322/2016 — 2016/0190(CNS)) (eur-lex.europa.eu)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
- Instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2018/279 du 17 décembre 2018 relative à la
revalorisation au 1er janvier 2019 des plafonds de ressources d'attribution de certaines
prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la
Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte (circulaire.legifrance.gouv.fr)

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES
- Décision n° 2018/121/GDN/1 de la séance exceptionnelle du 17 décembre 2018 relative au
grand débat national (rectificatif) (JO n° 0295 du 21 décembre 2018)
- Décision n° 2018/121/GDN/1 de la séance exceptionnelle du 17 décembre 2018 relative au
grand débat national (JO n° 0294 du 20 décembre 2018)
- Décision n° 2018/101/règlement intérieur/2 du 5 décembre 2018 relative au règlement intérieur
de la CNDP - Commission nationale du débat public - (JO n° 0291 du 16 décembre 2018)
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LE TRAVAIL SOCIAL
LIEUX D’EXERCICE
- Arrêté du 14 décembre 2018 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale
des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (n° 2336) sécurisation emploi - temps partiel - (JO n° 0295 du 21 décembre 2018)
- Arrêté du 14 décembre 2018 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale de l'animation (n° 1518) - fonds social - prévoyance - santé (JO n° 0295 du 21 décembre 2018)
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