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DROIT - JUSTICE

Circulaire du 27 mai 2019 relative à la présentation des dispositions de la loi n°2019-222 du 23 mars
2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-507 du 24 mai
2019 relatives à la procédure pénale applicables aux mineurs
Circulaires.légifrance.gouv.fr
Circulaire du 27 mai 2019 relative à la 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 relatives
au jugement applicables au 1er juin 2019
Circulaires. Légifrance.gouv.fr
Circulaire du 27 mai 2019 relative à la présentation des dispositions relatives à la libération sous
contrainte de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour
la justice et du décret n°2019-508 du 24 mai 2019
Circulaires. légifrance.gouv.fr

ENFANCE - ADOLESCENCE
Décision du 17 juin 2019 fixant pour l'année 2019 les objectifs de répartition proportionnée des
accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
JORF n°0140 du 19 juin 2019
Arrêté du 3 juin 2019 relatif à l'expérimentation pour un parcours de soins coordonné des enfants et
adolescents protégés
JORF n°0138 du 16 juin 2019

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Décret n° 2019-593 du 14 juin 2019 portant sur la prise en charge des transports de patients
JORF n°0138 du 16 juin 2019
Arrêté du 5 juin 2019 fixant pour 2019 les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L.
314-3-3 du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0141 du 20 juin 2019
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°DGCS/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2019/126 du 24/05/2019
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2019 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de coordination
thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et d'accompagnement à la
réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de soins, d'accompagnement
et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé (LAM), et « Un chez soi d’abord ».
Circulaires.légifrance.gouv.fr

2

FAMILLE
Arrêté du 14 juin 2019 abrogeant l'arrêté du 16 décembre 2013 fixant les modèles des formulaires
« Demande du complément de libre choix du mode de garde - Prestation d'accueil du jeune enfant »
JORF n°0142 du 21 juin 2019

HANDICAP
CIRCULAIRE N° DGCS/SD3B/2019/138 du 14 juin 2019 relative à la création d’équipes mobiles
d’appui médico-social pour la scolarisation des enfants en situation de handicap
Circulaire. légifrance.gouv.fr
Arrêté du 6 juin 2019 fixant au titre de l'année 2019 les tarifs plafonds prévus au II de l'article L. 314-3
du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a
du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code
JORF n°0137 du 15 juin 2019

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 19 juin 2019 relatif au règlement de fonctionnement des hébergements d'urgence pour
demandeurs d'asile
JORF n°0144 du 23 juin 2019
Arrêté du 19 juin 2019 relatif au cahier des charges des centres d'accueil pour demandeurs d'asile
JORF n°0144 du 23 juin 2019
Arrêté du 19 juin 2019 relatif au cahier des charges des lieux d'hébergement d'urgence pour
demandeurs d'asile
JORF n°0144 du 23 juin 2019
Arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du centre d'accueil pour
demandeurs d'asile et le demandeur d'asile accueilli au règlement de fonctionnement des
hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile
JORF n°0144 du 23 juin 2019

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Arrêté du 14 juin 2019 fixant le modèle du formulaire « Demande de retraite progressive »
JORF n°0142 du 21 juin 2019
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux
activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle
JORF n°0135 du 13 juin 2019
Ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de
retraite professionnelle

3

JORF n°0135 du 13 juin 2019
Décret n° 2019-576 du 12 juin 2019 relatif aux activités et à la surveillance des institutions de retraite
professionnelle
JORF n°0135 du 13 juin 2019
Refus illégal de verser une allocation mensuelle de subsistance familiale
Conseil d'État, N° 417467, du mercredi 29 mai 2019

SANTE
Arrêté du 3 juin 2019 relatif à l'expérimentation pour l'accompagnement et la prévention buccodentaire des personnes vivant en établissement d'hébergement pour personnes âgées
JORF n°0137 du 15 juin 2019
Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé
Site du Sénat

TERRITOIRE - LOGEMENT
Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation territoriale de
l'Etat
JORF n°0135 du 13 juin 2019
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Arrêté du 29 mai 2019 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de
garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de contrôle du logement
social
JORF n°0133 du 9 juin 2019

Proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires
Texte transmis à l'Assemblée nationale le 21 juin 2019
Site du Sénat

Proposition de loi visant à instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités territoriales
Texte transmis à l'Assemblée nationale le 13 juin 2019
Site du Sénat

Proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux
Site du Sénat

TRAVAIL SOCIAL
Décret n° 2019-622 du 21 juin 2019 relatif au fonds de lutte contre les addictions liées aux
substances psychoactives
JORF n°0144 du 23 juin 2019

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises de
services à la personne
JORF n°0143 du 22 juin 2019

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 18 juin 2019 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme
traditionnel » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité «
perfectionnement sportif »
JORF n°0144 du 23 juin 2019
Arrêté du 11 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 avril 2018 portant création de la mention « ski nautiquewakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse tractés » du brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »
JORF n°0141 du 20 juin 2019
Arrêté du 6 juin 2019 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 portant création d'un certificat de spécialisation
« animation scientifique et technique » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport
JORF n°0140 du 19 juin 2019
Arrêté du 6 juin 2019 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2005 portant création d'un certificat de
spécialisation « animation et insertion sociale » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport
JORF n°0140 du 19 juin 2019
Arrêté du 6 juin 2019 modifiant l'arrêté du 15 octobre 2012 portant création d'un certificat de
spécialisation « accompagnement à la démarche de développement durable » associé au brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, au diplôme d'Etat de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport, au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport
JORF n°0140 du 19 juin 2019
Arrêté du 31 mai 2019 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets « Ingénierie
de formations professionnelles et d'offres d'accompagnement innovantes »
JORF n°0140 du 19 juin 2019
Arrêté du 28 mai 2019 relatif au certificat national d'intervention en autisme
JORF n°0139 du 18 juin 2019

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs
de presse
Site du Sénat
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