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DROIT - JUSTICE
Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire
JORF n°0080 du 5 avril 2022
Décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire
JORF n°0080 du 5 avril 2022
Décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du
22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
Enregistrement des audiences en vue de leur diffusion
JORF n°0077 du 1 avril 2022
Arrêté du 31 mars 2022 fixant les modèles de formulaires prévus par le décret n° 2022-462 du 31
mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la
confiance dans l'institution judiciaire
JORF n°0077 du 1 avril 2022

EDUCATION
Circulaire du 24 mars 2022 sur les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur
sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 20222023
BOEN n° 13 du 31 mars 2022
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ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de formulaire prévu à l'article R. 313-25 du code de l'action
sociale et des familles relatif au recueil de l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant
légal lors du contrôle dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation
JORF n°0082 du 7 avril 2022

FAMILLE
Instruction interministérielle n° DSS/2B/2022/82 du 28 mars 2022 relative à la revalorisation au 1er
avril 2022 des prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et dans le département de Mayotte
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/8 du 31 mars 2022

HANDICAP
Arrêté du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la
prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des
familles et l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des
éléments de la prestation de compensation
JORF n°0076 du 31 mars 2022

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 29 mars 2022 modifiant l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la
demande s'effectue au moyen d'un téléservice
JORF n°0079 du 3 avril 2022
Décret n° 2022-468 du 1er avril 2022 relatif au droit au travail des bénéficiaires d'une protection
temporaire
JORF n°0078 du 2 avril 2022

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Circulaire du 22 mars 2022 sur l’accès à l’hébergement et au logement des personnes déplacées
d’Ukraine bénéficiaires de la protection temporaire
Legifrance.gouv.fr
Instruction interministérielle n° DSS/2A/2C/2022/63 du 4 mars 2022 relative à l’évolution des
pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de la majoration pour aide constante
d’une tierce personne, des prestations versées au titre de la législation des accidents du travail et des
maladies professionnelles et du capital décès au titre de l’année 2022
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/8 du 31 mars 2022

PRECARITE - EXCLUSION
Instruction n° DGCS/SD1C/2022/23 du 1er janvier 2022 relative à la mise en œuvre de la nouvelle
procédure de sanctions dans le cadre de l’expérimentation de recentralisation du revenu de
solidarité active (RSA)
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/8 du 31 mars 2022

SANTE
Arrêté du 29 mars 2021 modifiant l'arrêté du 20 avril 2018 portant mise en œuvre de l'abattement sur
les allocations mentionnées à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
dans la prise en compte des ressources pour l'attribution de la couverture universelle complémentaire
et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé
JORF n°0077 du 31 mars 2021
Arrêté du 30 mars 2022 modifiant les arrêtés du 1er juin, 14 octobre et 10 novembre 2021 prescrivant
les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Six mois de plus pour élaborer les nouveaux schémas régionaux de santé et Praps
JORF n°0076 du 31 mars 2022
Décret n° 2022-437 du 28 mars 2022 relatif à la composition du Comité consultatif national d'éthique
JORF n°0074 du 29 mars 2022
Décret n° 2022-436 du 28 mars 2022 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes au Comité
consultatif national d'éthique et à la composition du Comité
JORF n°0074 du 29 mars 2022
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TERRITOIRE - LOGEMENT
Instruction du Gouvernement du 31 mars 2022 relative aux missions des services intégrés
d’accueil et d’orientation (SIAO) pour la mise en œuvre du Service public de la rue au logement
Legifrance.gouv.fr
Circulaire du 22 mars 2022 relative aux moyens d'intervention de la politique de la ville
i.ville.gouv.fr

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2022-493 du 6 avril 2022 revalorisant l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation
temporaire d'attente et l'allocation équivalent retraite
JORF n°0082 du 7 avril 2022
Décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 relatif à la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la
formation professionnelle
JORF n°0080 du 5 avril 2022
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