V

E

I L

L E

L

E

G

I S

L A

T I

V

E

Du 1er au 14 avril 2019
N° réalisé par :
Laëtitia Legault-Belay, ASKORIA - Site de Rennes

S O M M A I R E

Droit–Justice............................................................................................................2
Enfance–Adolescence .............................................................................................2
Etablissement social et médico-social .....................................................................2
Interculturalité–Immigration .....................................................................................2
Politique, action et protection sociales ....................................................................2
Travail–Emploi–Formation professionnelle..............................................................3
Vie publique–Institutions publiques .........................................................................3

DROIT - JUSTICE
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (rectificatif)
JORF n°0088 du 13 avril 2019
Circulaire du 25 mars 2019 relative à la première présentation des dispositions de procédure pénale
de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Circulaire du 20 mars 2019 relative à la présentation des dispositions destinées à lutter a priori contre
les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité
Circulaires.legifrance.gouv.fr

ENFANCE - ADOLESCENCE
Circulaire du 15 mars 2019 relative à la campagne budgétaire 2019 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse
Circulaires.legifrance.gouv.fr

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le
secteur médico-social
JORF n°0087 du 12 avril 2019

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Circulaire Cnav 2019/13 du 14/03/2019 sur la condition de résidence et de régularité de séjour Aspa et ASI
Legislation.cnav.fr

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Circulaire Cnav 2019/15 du 05 avril 2019 sur la revalorisation de l’allocation supplémentaire
d’invalidité et de la majoration tierce personne au 01/04/2019
Legislation.cnav.fr
Décret n° 2019-268 du 2 avril 2019 portant diverses mesures d'amélioration du recouvrement des
indus par les organismes de sécurité sociale
JORF n°0080 du 4 avril 2019
Instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2019/65 du 25 mars 2019 relative à la revalorisation au 1er
avril 2019 des prestations familiales servies en métropole
Circulaires.legifrance.gouv.fr
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Instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2019/66 du 25 mars 2019 relative à la revalorisation au 1er
avril 2019 des prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte
Circulaires.legifrance.gouv.fr

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 8 avril 2019 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
JORF n°0088 du 13 avril 2019
Décret n° 2019-296 du 9 avril 2019 relatif à la commission de labellisation du label diversité
JORF n°0086 du 11 avril 2019
Décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l'emploi et à la formation
professionnelle - M. LUCAS (Bruno)
JORF n°0078 du 2 avril 2019

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des
manifestations
JORF n°0086 du 11 avril 2019
Arrêté du 10 avril 2019 relatif à la composition de la Commission nationale consultative des droits
de l'homme
JORF n°0086 du 11 avril 2019
Arrêté du 27 mars 2019 portant nomination au cabinet de la ministre des solidarités et de la santé
- M. Fabrice PERRIN est nommé, à compter du 1er avril 2019, conseiller spécial chargé du secteur
médico-social et de la réforme du grand âge au cabinet de la ministre des solidarités et de la santé.
JORF n°0081 du 5 avril 2019
Décret du 31 mars 2019 relatif à la composition du Gouvernement
JORF n°0078 du 2 avril 2019
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