Info-Légis n° 48 - 2016
Du 26.11.2016 au 02.12.2016

Commission Veille

LES CHAMPS DU SOCIAL
EDUCATION
- Décret n° 2016-1631 du 29 novembre 2016 instituant les conseils de la vie collégienne (JO n°
0279 du 1er décembre 2016)
- Arrêté du 21 novembre 2016 relatif à l'approbation du cahier des charges modifié « Collèges
numériques et innovation pédagogique - édition 2017 » (JO n° 0277 du 29 novembre 2016)
Appel à projets «collèges numériques et innovation pédagogique 2016»
- Détachement des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation et
d'orientation auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction
publique d'État, territoriale ou hospitalière, ou dans le monde associatif – année scolaire 20172018. (circulaires.legifrance.gouv.fr)

FAMILLE / ENFANCE
- Décret n° 2016-1638 du 30 novembre 2016 relatif au délai de placement prévu à l'article L. 2272-1 du code de l'action sociale et des familles (JO n°0280 du 2 décembre 2016)
- Décret n° 2016-1639 du 30 novembre 2016 relatif à la commission pluridisciplinaire et pluriinstitutionnelle d'examen de la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance prévue à
l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles (JO n°0280 du 2 décembre 2016)
- Décret n° 2016-1640 du 30 novembre 2016 fixant le montant de la contribution financière des
départements au fonctionnement du groupement d'intérêt public « Enfance en danger » au titre de
l'année 2016 (JO n°0280 du 2 décembre 2016)
- Arrêté du 30 novembre 2016 portant nomination du vice-président du Conseil national de la
protection de l'enfance - Mme CREOFF (Michèle) - (JO n°0280 du 2 décembre 2016)
- Arrêté du 30 novembre 2016 portant nomination au Conseil national de la protection de l'enfance
(JO n°0280 du 2 décembre 2016)
- Arrêté du 30 novembre 2016 portant nomination des vice-présidents des formations spécialisées
dans le champ de la famille et de l'enfance et de l'adolescence du Haut Conseil de la famille, de
l'enfance et de l'âge - M. Michel VILLAC vice-président de la formation spécialisée dans le champ
de la famille - Mme Sylviane GIAMPINO vice-présidente de la formation spécialisée dans le
champ de l'enfance et de l'adolescence - (JO n°0280 du 2 décembre 2016)
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- Arrêté du 30 novembre 2016 portant nomination des personnalités qualifiées au sein de la
formation spécialisée dans le champ de la famille du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de
l'âge (JO n°0280 du 2 décembre 2016)
- Arrêté du 23 novembre 2016 relatif aux pièces justificatives exigées pour l'attribution du pécule
mentionné à l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale (JO n° 0275 du 26 novembre 2016)
- Circulaire n° 5899-SG du 28 novembre 2016 relative à l'actualisation du cahier des charges des
Maisons des adolescents. (circulaires.legifrance.gouv.fr)

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION
- Arrêté du 15 novembre 2016 portant application de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile - CADA - Caution - (JO n° 0275 du 26 novembre 2016)
- Circulaire du 31 octobre 2016 d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2016-274 du 7
mars 2016 relative au droit des étrangers en France et du décret d’application n° 2016-1457du 28
octobre 2016. NOR : JUSC1631527C. (BO Justice n°2016-11 du 30 novembre 2016)
er
- Circulaire du 1 novembre 2016 de Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, relative
à la mise en œuvre exceptionnelle d'un dispositif national d'orientation des mineurs non
accompagnés dans le cadre des opérations de démantèlement de la lande de Calais. NOR :
JUSD1631761C. (BO Justice n°2016-11 du 30 novembre 2016)

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE
- Arrêté du 18 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 11 mars 2016 fixant les dotations régionales
limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres provisoires d'hébergement (JO n°
0275 du 26 novembre 2016)

SANTE
- Arrêté du 25 novembre 2016 fixant le cahier des charges de définition de l'équipe de soins visée
au 3° de l'article L. 1110-12 du code de la santé publique (JO n°0280 du 2 décembre 2016)
- Arrêté du 23 novembre 2016 fixant le modèle de rapport d'activité et de performance devant être
fourni au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'Agence nationale de santé
publique par les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les
virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
er
transmissibles (CeGIDD) (JO n° 0279 du 1 décembre 2016)
- Décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016 relatif à la stratégie nationale de santé (JO n° 0278
du 30 novembre 2016)
- Décret n° 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements indésirables
graves associés à des soins et aux structures régionales d'appui à la qualité des soins et à la
sécurité des patients (JO n° 0276 du 27 novembre 2016)
- Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers (JO n°
0276 du 27 novembre 2016)
- Instruction N° SG/HFDS/2016/340 du 4 novembre 2016 relative aux mesures de sécurisation
dans les établissements de santé. (circulaires.legifrance.gouv.fr)
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TERRITOIRE / LOGEMENT
- Arrêté du 9 novembre 2016 portant validation de programmes d'accompagnement en faveur des
économies d'énergie pour les ménages en situation de précarité énergétique dans le cadre du
er
dispositif des certificats d'économies d'énergie (JO n° 0279 du 1 décembre 2016)
- Instruction interministérielle du 26 octobre 2016 relative au suivi des procédures administratives
de lutte contre l’habitat indigne et à la mise en œuvre de l’astreinte administrative. (BO Logement
n°21 du 25 novembre 2016)

TRAVAIL / EMPLOI
- Décret n° 2016-1629 du 29 novembre 2016 portant publication de la convention n° 181 de
l'Organisation internationale du travail relative aux agences d'emploi privées, adoptée à Genève le
19 juin 1997 (1) (JO n° 0279 du 1er décembre 2016)
- Décret n° 2016-1623 du 29 novembre 2016 relatif à la mise en œuvre des titres-restaurant à
Mayotte (JO n° 0278 du 30 novembre 2016)
- Décret n° 2016-1592 du 24 novembre 2016 portant modification des dispositions relatives au
remboursement des prestations indûment versées par Pôle emploi (JO n° 0275 du 26 novembre
2016)
- Décret n° 2016-1593 du 24 novembre 2016 pris pour l'application des dispositions du IV de
l'article 3 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (JO n°
0275 du 26 novembre 2016)
- Décret n° 2016-1594 du 24 novembre 2016 modifiant le décret n° 2016-1193 du 1er septembre
2016 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des
organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés (JO n°
0275 du 26 novembre 2016)
- Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi
Travail » (http://www.senat.fr)

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE
DROIT / JUSTICE
- Ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d'enquête européenne
en matière pénale (JO n°0280 du 2 décembre 2016)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre
2016 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO n°0280 du 2 décembre
2016)
- Décret n° 2016-1609 du 25 novembre 2016 modifiant l'article D. 76 du code de procédure pénale
(JO n° 0276 du 27 novembre 2016)
- Circulaire du 5 novembre 2016 relative à l’articulation des mesures administratives et des
mesures judiciaires en matière de lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation.
NOR : JUSD1633563C. (BO Justice n°2016-11 du 30 novembre 2016)
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- Proposition de loi de M. Yannick Moreau relative à l'instauration d'une peine de perpétuité
effective et réelle.(http://www.assemblee-nationale.fr)
- Circulaire du 10 novembre 2016 de présentation des dispositions de la loi du 3 juin 2016 et du
décret du 28 octobre 2016 transposant la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au
droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales. NOR : JUSD1632747C. (BO
Justice n°2016-11 du 30 novembre 2016)
- Note du 22 septembre 2016 relative aux conditions d’application du décret n°2010-214 du 2
mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des services
déconcentrés, établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse. NOR :
JUSF1631235N. (BO Justice n°2016-11 du 30 novembre 2016)

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES
- Proposition de loi portant création d'un Ombudsman compétent pour qualifier le contenu sur
l'internet de licite ou illicite (http://www.senat.fr)
- Directive (UE) 2016/2102 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2016
relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur
public (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR)
- Proposition de loi constitutionnelle visant à étendre à La Réunion la possibilité accordée à la
Martinique, la Guadeloupe et la Guyane de fixer les règles applicables sur leur territoire dans des
matières limitées relevant de la loi (http://www.senat.fr)

LE TRAVAIL SOCIAL
FORMATION
- Arrêté du 3 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2004 modifié portant définition du
certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » et fixant ses conditions
de délivrance (JO n° 0278 du 30 novembre 2016)
- Arrêté du 3 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 25 février 2005 modifié portant définition du
certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » et fixant ses conditions de délivrance (JO n°
0278 du 30 novembre 2016)
- Arrêté du 3 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 18 août 2011 modifié portant création de la
spécialité « accompagnement, soins et services à la personne » de brevet d'études
professionnelles et fixant ses modalités de délivrance (JO n° 0278 du 30 novembre 2016)
- Arrêté du 3 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2004 modifié portant définition et
fixant les conditions de délivrance de la mention complémentaire « Aide à domicile » (JO n° 0275
du 26 novembre 2016)
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