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DROIT - JUSTICE
Proposition de loi nº 4029, adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, visant à
protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste
Assemblée nationale
Arrêté du 19 mars 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « Système d'information de l'aide juridictionnelle »
JORF n°0069 du 21 mars 2021

EDUCATION
Proposition de loi visant à lutter contre le harcèlement scolaire
Assemblée nationale

HANDICAP
Arrêté du 2 mars 2021 relatif au versement des subventions de l'Etat aux maisons départementales
des personnes handicapées au titre de l'année 2021
JORF n°0064 du 16 mars 2021
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INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des
demandes de titres de séjour
JORF n°0072 du 25 mars 2021
Délibération n° 2020-107 du 29 octobre 2020 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif
à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de certains titres de séjour (demande
d'avis n° 20010986)
JORF n°0072 du 25 mars 2021
Arrêté du 11 mars 2021 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement
des centres d'accueil pour demandeurs d'asile pour 2021
JORF n°0064 du 16 mars 2021

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2021-324 du 25 mars 2021 modifiant le décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à
l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et portant création d'une
direction générale de la cohésion sociale
JORF n°0074 du 27 mars 2021
Arrêté du 25 mars 2021 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 portant organisation de la direction
générale de la cohésion sociale en services, en sous-directions
JORF n°0074 du 27 mars 2021

Décret n° 2021-306 du 23 mars 2021 relatif, d'une part, à la mise en œuvre de l'ordonnance n° 2019765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les
bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d'indus et,
d'autre part, aux modalités de prise en compte de l'allocation versée en cas de décès d'un enfant
pour l'appréciation du droit au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à la protection
complémentaire en matière de santé
JORF n°0071 du 24 mars 2021
Instruction n° DIPLP/DGCS/SD1B/DGEFP/SDPAE/DPE/2021/23 du 19 mars 2021 modificative relative
aux avenants aux conventions départementales d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi pour 2021
Legifrance.gouv.fr
Délibération n° 2021-028 du 11 mars 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de
données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l'accueil, l'hébergement et
l'accompagnement social et médico-social des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap et de celles en difficulté
JORF n°0070 du 23 mars 2021

PRECARITE - EXCLUSION
Proposition de loi visant à étendre le revenu de solidarité active pour les jeunes de 18 à 25 ans
Assemblée nationale

SANTE
Décret n° 2021-295 du 18 mars 2021 relatif aux dispositifs d'appui à la coordination des parcours
de santé complexes et aux dispositifs spécifiques régionaux
JORF n°0068 du 20 mars 2021
Ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à
la médicalisation des décisions à l'hôpital
JORF n°0066 du 18 mars 2021
Arrêté du 1er mars 2021 relatif à l'expérimentation « Gestion du parcours de santé dans l'obésité
(GPSO) »
JORF n°0064 du 16 mars 2021
Instruction n° DGS/SP4/2021/45 du 19 février 2021 relative à l’appel à projets portant sur le déploiement
de programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) pour les personnes avec trouble du
spectre autistique
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/4 du 16 mars 2021, pp.30-49
Circulaire du 10 mars 2021 relative à la relance de l'investissement dans le système de santé dans le
cadre du Ségur de la santé et de France Relance
Legifrance.gouv.fr
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TERRITOIRE - LOGEMENT
Décret n° 2021-326 du 25 mars 2021 modifiant le décret n° 2010-817 du 14 juillet 2010 instituant un
délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement des personnes sans abri ou
mal logées
JORF n°0074 du 27 mars 2021

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2021-330 du 26 mars 2021 relatif à l'aide au projet initiative jeune
JORF n°0075 du 28 mars 2021
Arrêté du 8 mars 2021 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'habitat
et du logement accompagnés (n° 2336)
JORF n°0068 du 20 mars 2021
Arrêté du 22 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 portant agrément de l'accord de branche
relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur sanitaire et social
associatif
JORF n°0065 du 17 mars 2021

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
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Décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres
du Conseil économique, social et environnemental
JORF n°0072 du 25 mars 2021

