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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 

- Arrêté du 11 juillet 2016 portant renouvellement de l'agrément du Centre français 
d'exploitation du droit de copie en vue de la gestion du droit de reproduction par reprographie 
(JO n° 0203 du 1er septembre 2016) 
 

 
EDUCATION 

 
- Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 (NOR MENE 1612034C) Scolarisation des élèves en 
situation de handicap (BOEN n° 30 du 25 août 2016) Cité également domaine handicap 
 
- Instruction n° 2016-124 du 5-8-2016 (NOR MENE1621839J) Mise en place rentrée scolaire 
2016 parcours d’excellence (BOEN n° 30 du 25 août 2016) 
 
- Circulaire n° 2016-114 du 10-8-2016 (NOR MENE1621031C) - Orientations générales 
pour les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté (BOEN n° 30 du 25 août 
2016) 

 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 

- Circulaire du 11 août 2016 de présentation des dispositions de la loi n° 2015-993 du 17 août 
2015 relatives aux conflits de compétence entre juridictions de l’Union Européenne. NOR : 
JUSD1623116C (B0MJ n°2016-08 du 31 août 2016) Cité également domaine Droit/Justice 
- Circulaire du 11 août 2016 relative à la présentation des dispositions de la loi n° 2015-993 du 
17 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en 
application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France 
relatives à l’exécution transfrontalière des décisions de placement sous contrôle judiciaire 
(articles 696-48 à 696-89 du code de procédure pénale). NOR : JUSD1623097C (B0MJ 
n°2016-08 du 31 août 2016) Cité également domaine Droit/Justice 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/MCCB1624115A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/MCCB1624115A/jo/texte
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105544
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105518
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1623116C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1623097C.pdf
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HANDICAP 
 

- Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 (NOR MENE 1612034C) Scolarisation des élèves en 
situation de handicap Cité également domaine éducation 
 
- Décision du Médiateur européen portant adoption des dispositions d'exécution (http:// eur-
lex.europa.eu) 

 
 

SANTE 
 

- Décret n° 2016-1185 du 30 août 2016 relatif à la participation des assurés pour les frais liés 
au dépistage spécifique du cancer du sein en cas de risque élevé (JO n° 0203 du 1er 
septembre 2016) 

 
- Proposition de loi relative au défibrillateur cardiaque (www.assemblee nationale.fr) 
 
- Directive (UE) 2016/1106 de la commission du 7 juillet 2016 modifiant la directive 
2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (http://eur-
lex.europa.eu) 

 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 

- Instruction n° DGEFP/SDPAE/MIE/2016/214 du 29 juin 2016 relative aux groupements 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) NOR : ETSD1618253J  (http://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/tre_20160008_0000_p000.pdf) 

 
 

VIEILLISSEMENT 
 

- Décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales 
d'organisation et de fonctionnement des établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (JO n° 0200 du 28 août 2016) 
 

 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 

- Arrêté du 17 août 2016 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2013 fixant les indicateurs et leur 
mode de calcul applicables aux centres éducatifs fermés (JO n° 0199 du 27 août 2016) 
 
- Proposition de loi de M. Gilbert Collard pour une communication judiciaire neutre 
(www.assemblee nationale.fr) 
 
 - Proposition de loi de M. Gilbert Collard visant à restaurer l'indignité nationale. 
(www.assemblee nationale.fr) 
 
- Proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier visant à exclure les personnes 
condamnées pour des actes terroristes du bénéfice du crédit de réduction de peine 
automatique prévu à l’article 721 du code de procédure pénale. (www.assemblee nationale.fr) 
 
- Proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann actualisant l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 
juillet 1985 et l’article 706-9 du code de procédure pénale. (www.assemblee nationale.fr) 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.321.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2016:321:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/30/AFSS1613779D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/30/AFSS1613779D/jo/texte
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion4015.asp
http://www.assemblee/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1106&from=FRhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1106&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1106&from=FRhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1106&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/26/AFSA1614530D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/26/AFSA1614530D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/26/AFSA1614530D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033070013
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033070013
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4008/%28index%29/propositions-loi
http://www.assemblee/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4011/%28index%29/propositions-loi
http://www.assemblee/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4012/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4012/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4012/%28index%29/propositions-loi
http://www.assemblee/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4014/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4014/%28index%29/propositions-loi
http://www.assemblee/
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- Circulaire du 26 juillet 2016 de présentation des dispositions de procédure pénale de la loi du 
3 juin 2016 renforçant les garanties des justiciables et faisant suite à des décisions du Conseil 
constitutionnel dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). NOR : 
JUSD1621338C (B0MJ n°2016-08 du 31 août 2016) 
- Circulaire du 4 août 2016 de présentation des dispositions de procédure pénale de la loin° 
2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et 
à la protection des mineurs et de son décret d’application n° 2016-612 du 18 mai 2016. NOR : 
JUSD1622465C (B0MJ n°2016-08 du 31 août 2016) 

- Circulaire du 5 août 2016 relative au fichier automatisé des empreintes digitales. NOR : 
JUSD1622422C (B0MJ n°2016-08 du 31 août 2016) 

- Circulaire du 11 août 2016 de présentation des dispositions de la loi n° 2015-993 du 17 août 
2015 relatives aux conflits de compétence entre juridictions de l’Union Européenne. NOR : 
JUSD1623116C (B0MJ n°2016-08 du 31 août 2016) Cité également domaine 
Interculturalité/Immigration 
- Circulaire du 11 août 2016 relative à la présentation des dispositions de la loi n° 2015-993 du 
17 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en 
application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France 
relatives à l’exécution transfrontalière des décisions de placement sous contrôle judiciaire 
(articles 696-48 à 696-89 du code de procédure pénale). NOR : JUSD1623097C (B0MJ 
n°2016-08 du 31 août 2016) Cité également domaine Interculturalité/Immigration 

 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 

- Décret n° 2016-1175 du 30 août 2016 relatif au délai de versement d'une pension de 
réversion (JO n° 0202 du 31 août 2016) 

 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 

- Décret du 1er septembre 2016 relatif à la composition du Gouvernement (JO n° 0204 du 2 
septembre 2016) 
 
- Décret du 30 août 2016 relatif à la composition du Gouvernement (JO n° 0202 du 31 août 
2016) 

 
 

 

Commission Veille 
 
Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : sdubourg@adesformations.fr 
Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : 
annie.pertuiset@hautesavoie.fr 
 

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1621338C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1622465C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1622422C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1623116C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1623097C.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/30/AFSS1620917D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/30/AFSS1620917D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDC1E5FFE5165909E4D0D9F563CD942F.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000033084473&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033084471
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9304A869C994B7A0EC371357FCB322C9.tpdila17v_2?cidTexte=JORFTEXT000033076213&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033076211
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr
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