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DROIT - JUSTICE
Décret n° 2019-507 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relative à la procédure
numérique, aux enquêtes et aux poursuites
JORF n°0121 du 25 mai 2019
Décret n° 2019-508 du 24 mai 2019 pris pour l'application des dispositions pénales de la loi n° 2019222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relatives à
l'instruction, à l'exercice des voies de recours et à l'exécution des peines
JORF n°0121 du 25 mai 2019

ECONOMIE
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
JORF n°0119 du 23 mai 2019

EDUCATION
Projet de loi pour une école de la confiance - adopté par le Sénat en première lecture le mardi 21 mai
2019
Sénat

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Instruction n° DGCS/5C/DSS/1A/CNSA/DESMS/2019/100 du 25 avril 2019 relative aux orientations de
l’exercice 2019 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées
Circulaires.legifrance.gouv.fr

HANDICAP
Proposition de loi du 22 mai 2019 portant suppression de la prise en compte des revenus du
conjoint dans la base de calcul de l’allocation aux adultes handicapés
Assemblée nationale
Proposition de loi du 22 mai 2019 visant à une meilleure inclusion et prise en charge des troubles
Dys
Assemblée nationale

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et
déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole)
JORF n°0114 du 17 mai 2019
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Arrêté du 6 mai 2019 modifiant l'annexe de l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif au modèle type de contrat
d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers
en France
JORF n°0112 du 15 mai 2019
Délibération n° 2018-342 du 18 octobre 2018 portant avis sur projet de décret autorisant la création d'un
traitement automatisé permettant d'authentifier une identité numérique par voie électronique dénommé
« Application de lecture de l'identité d'un citoyen en mobilité » (ALICEM) et modifiant le code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile demande d'avis n° 18008244
JORF n°0113 du 16 mai 2019
Conséquences à tirer sur le droit au séjour et l'accès à la nationalité française de propos ou d'actes à
caractère raciste ou antisémite tenus ou commis par un étranger
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Information du 18 avril 2019 relative aux missions et au fonctionnement des centres provisoires
d'hébergement
Circulaires.legifrance.gouv.fr

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants
JORF n°0119 du 23 mai 2019
Décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l'utilisation des crédits mentionnés au IX de
l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d'un
nouveau modèle de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile
JORF n°0114 du 17 mai 2019
Arrêté du 30 avril 2019 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement
des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de l'article L. 361-1
du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0113 du 16 mai 2019

PRECARITE - EXCLUSION
Arrêté du 13 mai 2019 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles
fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale
JORF n°0116 du 19 mai 2019
Instruction n° DGCS/5A/1A/5C/2019/112 du 09 mai 2019 relative à la campagne budgétaire du
secteur "Accueil, hébergement et insertion" pour 2019
Circulaires.legifrance.gouv.fr

SANTE
Circulaire n° SG/2019/117 du 15 mai 2019 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d’intervention régional en 2019
Circulaires.legifrance.gouv.fr
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Arrêté du 14 mai 2019 fixant pour l'année 2019 le montant des crédits attribués aux agences
régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à
l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale
JORF n°0112 du 15 mai 2019
Circulaire n° DGOS/R1/2019/111 du 07 mai 2019 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2019
des établissements de santé
Circulaires.legifrance.gouv.fr

TERRITOIRE - LOGEMENT
Décret n° 2019-500 du 22 mai 2019 relatif aux modalités de fonctionnement du comité des partenaires
du logement social
JORF n°0119 du 23 mai 2019
Décret n° 2019-499 du 22 mai 2019 relatif aux indicateurs des conventions d'utilité sociale des sociétés
de vente d'habitations à loyer modéré
JORF n°0119 du 23 mai 2019
Décret n° 2019-498 du 22 mai 2019 relatif aux aides de l'Agence nationale de l'habitat
JORF n°0119 du 23 mai 2019
Décret n° 2019-497 du 22 mai 2019 relatif à l'occupation par des résidents temporaires de locaux
vacants en vue de leur protection et préservation en application de l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du
23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
JORF n°0119 du 23 mai 2019
Décret n° 2019-488 du 22 mai 2019 relatif aux personnes condamnées à une peine leur interdisant
de se porter enchérisseur
JORF n°0119 du 23 mai 2019
Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, portant création d'une
Agence nationale de la cohésion des territoires
Sénat
Proposition de loi du 20 mai 2019 portant adaptation de la politique du logement social aux contraintes
des collectivités locales
Sénat
Décret n° 2019-455 du 16 mai 2019 relatif à l'information des bailleurs quant aux conséquences de
l'absence de contestation des décisions de la commission du surendettement et du juge du
surendettement sur la décision d'expulsion conditionnelle antérieurement rendue par le juge du bail
JORF n°0114 du 17 mai 2019
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-453 du 15 mai 2019 relative à
l'expérimentation d'une politique des loyers prenant mieux en compte la capacité financière des
ménages nouveaux entrants du parc social
JORF n°0113 du 16 mai 2019
Décret du 15 mai 2019 fixant le délai de présentation par le bailleur social de ses observations en
application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-453 du 15 mai 2019 relative à l'expérimentation
d'une politique des loyers prenant mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux
entrants du parc social
JORF n°0113 du 16 mai 2019
Ordonnance n° 2019-453 du 15 mai 2019 relative à l'expérimentation d'une politique des loyers
prenant mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social
JORF n°0113 du 16 mai 2019
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-454 du 15 mai 2019 portant
adaptation du mode de calcul du supplément de loyer de solidarité
JORF n°0113 du 16 mai 2019
Ordonnance n° 2019-454 du 15 mai 2019 portant adaptation du mode de calcul du supplément de
loyer de solidarité
JORF n°0113 du 16 mai 2019
Décret n° 2019-437 du 13 mai 2019 relatif aux modalités d'application de la mise en demeure en cas
de non-respect du dispositif expérimental d'encadrement du niveau des loyers et au recouvrement des
amendes administratives dans le cadre des rapports locatifs
JORF n°0111 du 14 mai 2019
Décret n° 2019-438 du 13 mai 2019 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
JORF n°0111 du 14 mai 2019

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 10 mai 2019 portant ouverture en 2019 d'un concours sur titres avec épreuves des
assistants socio-éducatifs par spécialités « assistant de service social », « éducation spécialisée
» et « conseil en économie sociale et familiale » par le centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Guadeloupe
JORF n°0122 du 26 mai 2019

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
5
Arrêté du 16 mai 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°0119 du 23 mai 2019
Décret n° 2019-466 du 16 mai 2019 revalorisant l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de
solidarité spécifique et l'allocation équivalent retraite
JORF n°0115 du 18 mai 2019
Circulaire du 16 mai 2019 relative à la mobilisation nationale pour l'emploi et la transition
écologique et numérique
Circulaires.legifrance.gouv.fr

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Arrêté du 16 mai 2019 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations Mme Harmonie SALA est nommée cheffe de cabinet de la secrétaire d'Etat
JORF n°0119 du 23 mai 2019

VIEILLISSEMENT
Proposition de loi du 22 mai 2019 visant à aider au financement des dépenses d’établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Assemblée nationale

