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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 

 
- Arrêté du 28 novembre 2018 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du 
code de la propriété intellectuelle - supports - droits à rémunération –  
(JO n° 0277 du 30 novembre 2018) 
 
- Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant 
la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de 
médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l'évolution 
des réalités du marché (eur-lex.europa.eu) Cité également dans  domaine « Droit / Justice » 
 
 

EDUCATION 

 
- Instruction n° 2018-139 du 26-11-2018 NOR MENV1829930J relative à la mise en œuvre du Plan 
mercredi. (BO EN n°44 du 29 novembre 2018) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 

 
- La convention internationale relative aux droits de l'enfant : prenons leurs droits au sérieux ! -  
Commission nationale consultative des droits de l’homme - Assemblée plénière du 20 novembre 
2018 - (JO n° 0273 du 25 novembre 2018) 
 
- Avis relatif à l'assistance médicale à la procréation - Commission nationale consultative des 
droits de l’homme - Assemblée plénière du 20 novembre 2018 -  
(JO n° 0273 du 25 novembre 2018) Cité également domaine « Santé » 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
-  Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant 
la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les 
frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés 
de cette obligation (eur-lex.europa.eu) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/28/MICB1825521A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/28/MICB1825521A/jo/texte
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0069.01.FRA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0069.01.FRA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=136259
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B4706ED1AA32293A0100358AAA6E21F.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037642050&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037641068
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B4706ED1AA32293A0100358AAA6E21F.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037642030&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037641068
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0039.01.FRA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0039.01.FRA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0039.01.FRA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0039.01.FRA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
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HANDICAP 

 
- Arrêté du 22 novembre 2018 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener 
l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat 
à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail  
(JO n° 0277 du 30 novembre 2018) Cité également domaine « Travail/ Emploi » 
 
 

SANTE 

 
- Arrêté du 22 novembre 2018 portant renouvellement d'agrément national d'une association 
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique 
(JO n° 0277 du 30 novembre 2018) 
 
- Arrêté du 8 novembre 2018 relatif à la liste des certifications fédérales autorisant la dispensation 
d'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection 
de longue durée (JO n° 0277 du 29 novembre 2018) 
 
- Avis relatif à l'assistance médicale à la procréation - Commission nationale consultative des 
droits de l’homme - Assemblée plénière du 20 novembre 2018 -  
(JO n° 0273 du 25 novembre 2018) Cité également domaine « Famille / Enfance » 
 
- Instruction interministérielle DGS/VSS/VSS2/DGSCGC/DGT/DGOS/DGCS/SGMAS/2018/236 du 
18 octobre 2018 relative à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux 
vagues de froid 2018-2019.(circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
  

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique (1) (JO n° 0272 du 24 novembre 2018) 
 
- Décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018 du Conseil constitutionnel - Loi portant évolution 
du logement, de l'aménagement et du numérique (JO n° 0272 du 24 novembre 2018) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Arrêté du 22 novembre 2018 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener 
l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat 
à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail  
(JO n° 0277 du 30 novembre 2018) Cité également domaine « Handicap » 
 
- Délibération n° 2018-48 du 21 novembre 2018 relative au co-financement des préparations 
opérationnelles à l’emploi (POE) collectives. (BOPE n° 2018-96) 
 
- Délibération n° 2018-45 du 21 novembre 2018 relative aux conditions de recours à des 
prestataires spécialisés pour la mise en œuvre de prestations de formation professionnelle au 
bénéfice des personnes à la recherche d’un emploi. (BOPE n° 2018-96) 
 
- Avis n° 2018-44 du 21 novembre 2018 relative projet de décret relatif aux droits et aux 
obligations des demandeurs d’emploi et au transfert du suivi de la recherche d’emploi. (BOPE n° 
2018-96) 
 
- Délibération n° 2018-51 du 21 novembre 2018 relative à l’approbation du projet de convention à 
conclure entre l’Etat et Pôle emploi relative à l’octroi d’une subvention globale au titre du 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/22/MTRD1830935A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/22/MTRD1830935A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/22/MTRD1830935A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/22/SSAP1832056A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/22/SSAP1832056A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/8/SPOV1830504A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/8/SPOV1830504A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/8/SPOV1830504A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B4706ED1AA32293A0100358AAA6E21F.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037642030&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037641068
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/11/cir_44119.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/11/cir_44119.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/11/cir_44119.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B4C5D24E4B146EEC700F1EF787C8AA4E.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037639739&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037639475
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/22/MTRD1830935A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/22/MTRD1830935A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/11/22/MTRD1830935A/jo/texte
http://www.bo-pole-emploi.org/bulletinsofficiels/deliberation-n-2018-48-du-21-novembre-2018-bope-n-2018-96.html?type=dossiers/2018/bope-n2018-96-du-27-novembre-2018
http://www.bo-pole-emploi.org/bulletinsofficiels/deliberation-n-2018-45-du-21-novembre-2018-bope-n-2018-96.html?type=dossiers/2018/bope-n2018-96-du-27-novembre-2018
http://www.bo-pole-emploi.org/bulletinsofficiels/avis-n-2018-44-du-21-novembre-2018-bope-n-2018-96.html?type=dossiers/2018/bope-n2018-96-du-27-novembre-2018
http://www.bo-pole-emploi.org/bulletinsofficiels/deliberation-n-2018-51-du-21-novembre-2018-bope-n-2018-96.html?type=dossiers/2018/bope-n2018-96-du-27-novembre-2018
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programme opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion en métropole sur les crédits du 
Fonds social européen (FSE) pour la période 2018-2020. (BOPE n° 2018-96) 

 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Avis relatif aux violences sexuelles : une urgence sociale et de sante publique, un enjeu de 
droits fondamentaux - Commission nationale consultative des droits de l’homme - Assemblée 
plénière du 20 novembre 2018 - (JO n° 0273 du 25 novembre 2018) 
 
- Avis sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice tel que présenté 
en conseil des ministres le 20 avril 2018 - analyse des dispositions relatives à la procédure pénale 
et au droit des peines (assemblée plénière du 20 novembre 2018 - adopté à l'unanimité) - 
Commission nationale consultative des droits de l’homme - Assemblée plénière du 20 novembre 
2018 - (JO n° 0273 du 25 novembre 2018) 
 
- Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant 
la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de 
médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l'évolution 
des réalités du marché (eur-lex.europa.eu) Cité également dans  domaine «Culture / Loisirs» 
 
- Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 
établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union 
européenne (1) (eur-lex.europa.eu) 

 

 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions 
et circulaires (JO n° 0277 du 30 novembre 2018) 
 
- Avis du 13 novembre 2018 de l'Autorité de la statistique publique sur le projet de décret 
modifiant le décret n° 2015-1771 du 24 décembre 2015 portant création d'un service à 
compétence nationale dénommé « Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire » 
(JO n° 0273 du 25 novembre 2018) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des organismes 
gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs - régime prévoyance frais de santé - 
(JO n° 0277 du 30 novembre 2018) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des missions locales et PAIO - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes -  
(JO n° 0277 du 30 novembre 2018) 
 
- Arrêté du 21 novembre 2018 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la 
convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à 
domicile (n° 2941) - prime exceptionnelle - (JO n° 0275 du 28 novembre 2018) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B4706ED1AA32293A0100358AAA6E21F.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037641909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037641068
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B4706ED1AA32293A0100358AAA6E21F.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037641909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037641068
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B4706ED1AA32293A0100358AAA6E21F.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037641930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037641068
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B4706ED1AA32293A0100358AAA6E21F.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037641930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037641068
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B4706ED1AA32293A0100358AAA6E21F.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037641930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037641068
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0069.01.FRA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0069.01.FRA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0059.01.FRA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0059.01.FRA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0059.01.FRA&toc=OJ:L:2018:303:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/28/CPAM1826518D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/28/CPAM1826518D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C77411B9709F63BA11F73F57D267D88A.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037642093&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037641068
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C77411B9709F63BA11F73F57D267D88A.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037642093&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037641068
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C77411B9709F63BA11F73F57D267D88A.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037642093&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037641068
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA3FC26E0DF4FDD2B7F6F609C4B10D62.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000037663115&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037662049
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA3FC26E0DF4FDD2B7F6F609C4B10D62.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000037663115&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037662049
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA3FC26E0DF4FDD2B7F6F609C4B10D62.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000037663121&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037662049
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA3FC26E0DF4FDD2B7F6F609C4B10D62.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000037663121&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037662049
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B4706ED1AA32293A0100358AAA6E21F.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037651708&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037651107
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B4706ED1AA32293A0100358AAA6E21F.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037651708&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037651107
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B4706ED1AA32293A0100358AAA6E21F.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037651708&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037651107
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L’ECLAIRAGE THEORIQUE 

 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 
- Avis relatif au racisme et aux discriminations dans le sport - Commission nationale consultative 
des droits de l’homme - Assemblée plénière du 20 novembre 2018 -  
(JO n° 0273 du 25 novembre 2018) 
 

 

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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