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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Arrêté du 1er mars 2018 portant nomination au cabinet du secrétaire d'Etat auprès du premier 
ministre, chargé du numérique - Mme Yolaine PROULT, conseillère innovation publique et 
inclusion numérique - (JO n° 0051 du 2 mars 2018) 
 
- Vocabulaire de l'informatique - logiciel rançonneur - Commission d’enrichissement de la langue 
française - (JO n° 0047 du 25 février 2018) 
 
- Recommandation sur les équivalents français à donner à l'expression learning centre 
Commission d’enrichissement de la langue française - (JO n° 0047 du 25 février 2018) 
 
- Vocabulaire de l'éducation et de l'enseignement supérieur (liste de termes, expressions et 
définitions adoptés) - Commission d’enrichissement de la langue française -  
(JO n° 0047 du 25 février 2018) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Information du 26 février 2018 NOR : INTV1804752J relative au niveau de connaissance de la 
langue française requis, à compter du 7 mars 2018, pour la délivrance d'une carte de résident ou 
d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » (Circulaires 
légifrance) 
 
- Arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de 
maîtrise du français requis, pour l'obtention d'une carte de résident ou d'une carte de résident 
portant la mention « résident de longue durée - UE » (JO n° 0046 du 24 février 2018) 
 

- Appel à projets « actions pour l’intégration des réfugiés » pour l'année 2018. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2018-143 du 27 février 2018 relatif aux centres de santé  
(JO n° 0050 du 1er mars 2018) 
 
- Arrêté du 27 février 2018 relatif aux centres de santé (JO n° 0050 du 1er mars 2018) 
 
- Décret n° 2018-137 du 26 février 2018 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère 
personnel (JO n° 0048 du 27 février 2018) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B12F0C8E42829F1DEE54778B88A0662E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000036663263&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036663009
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B12F0C8E42829F1DEE54778B88A0662E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000036663263&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036663009
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=918E3B797E51601F678FCB541A39593C.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000036641009&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036640640
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=918E3B797E51601F678FCB541A39593C.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000036641011&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036640640
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=918E3B797E51601F678FCB541A39593C.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000036641013&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036640640
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=918E3B797E51601F678FCB541A39593C.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000036641013&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036640640
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/02/cir_43103.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/02/cir_43103.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/02/cir_43103.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/21/INTV1805032A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/21/INTV1805032A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/21/INTV1805032A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/02/cir_43084.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/27/SSAH1730928D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/27/SSAH1731210A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/26/SSAZ1733293D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/26/SSAZ1733293D/jo/texte
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- Délibération n° 2017-272 du 12 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret en Conseil 
d'Etat relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de 
la santé publique (demande d'avis n° 17017671) - Commission nationale de l'informatique et des 
libertés - (JO n° 0048 du 27 février 2018)  
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Recommandations en urgence du 1er février 2018 de la Contrôleure générale des lieux de 
privation de liberté relatives au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (Loire) - Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté - (JO n° 0050 du 1er mars 2018) 
 
- Loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine de la sécurité (1) - titre 1er : réseau et système d'information - 
service numérique - (JO n° 0048 du 27 février 2018)  
 
- Arrêté du 8 février 2018 portant approbation des modifications de la convention constitutive du 
groupement d'intérêt public dénommé « Mission de recherche Droit et Justice » (JO n° 0046 du 24 
février 2018) 
 

- Circulaire du 31 janvier 2018 relative à la présentation et la mise en œuvre des dispositions 
pénales prévues par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dont lanceur d’alerte).  NOR : 
JUSD1802971C. (BO Justice n°2008/02 du 28 février 2018) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Avis relatif à l'extension et à l'élargissement de l'accord national interprofessionnel instituant le 
régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu le 17 novembre 2017 (JO n° 0050 du 
1er mars 2018) 
 

- Circulaire du 6 février 2018 relative aux orientations de la politique de la ville pour 2018.  
(BO MTES – MCT no 2018/2 du 25 février 2018) 
 

- Instruction du Gouvernement visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des 
campements illicites et des bidonvilles. (BO MTES – MCT no 2018/2 du 25 février 2018) 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur «Échange et protection de données à 
caractère personnel à l’ère de la mondialisation» [COM(2017) 7 final] (eur-lex.europa.eu) 

 

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 
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http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20182/met_20180002_0000_0035.pdf
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