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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

 
EDUCATION 

 
- Circulaire n°2016-203 du 21 décembre 2016 portant sur l’appel à propositions relatif au 
programme de l’Union européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport – 
Erasmus+ (2014/2020) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Décret n° 2016-1824 du 21 décembre 2016 modifiant le 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° 0298 du 23 
décembre 2016) 
 
- Loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale 
dans les programmes jeunesse de la télévision publique (1) (JO n° 0296 du 21 décembre 2016) 
 
- Arrêté 9 décembre 2016 fixant les modalités d'évaluation et le contenu du rapport d'évaluation 
annuel des maisons de naissance (JO n° 0294 du 18 décembre 2016) 
 
- Décision (UE) 2016/2311 du Conseil du 8 décembre 2016 autorisant certains États membres à 
accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion du Kazakhstan à la convention de La 
Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (http://eur-
lex.europa.eu) 
 
- Décision (UE) 2016/2312 du Conseil du 8 décembre 2016 autorisant la République d'Autriche et 
la Roumanie à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion du Pérou à la convention 
de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (http://eur-
lex.europa.eu) 
  
- Décision (UE) 2016/2313 du Conseil du 8 décembre 2016 autorisant certains États membres à 
accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de la République de Corée à la 
convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 
(http://eur-lex.europa.eu) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/FDFA1636497D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/FDFA1636497D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/FDFA1636497D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/20/MCCX1526288L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/20/MCCX1526288L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/9/AFSH1637099A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/9/AFSH1637099A/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0053.01.FRA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0053.01.FRA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0053.01.FRA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0056.01.FRA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0056.01.FRA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0056.01.FRA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0059.01.FRA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0059.01.FRA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0059.01.FRA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
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HANDICAP 
 
- Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l'agrément des accueillants familiaux (JO n° 
0296 du 21 décembre 2016) Cité également domaine « vieillissement » 
 
- Arrêté du 19 décembre 2016 portant nomination au Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (JO n° 0296 du 21 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1760 du 16 décembre 2016 modifiant le comité interministériel du handicap (JO 
n° 0293 du 17 décembre 2016) 
 
- Résolution du Parlement européen du 23 novembre 2016 sur les langues des signes et les 
interprètes professionnels en langue des signes (2016/2952(RSP)) (www.europarl.europa.eu) 

 
- Nouvelle stratégie du Conseil de l’Europe sur le Handicap 2017-2023  
(www.europarl.europa.eu) 
 

- Instruction no DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/DSSIS/2016/322 du 23 septembre 2016 relative au 
système d’information de suivi des orientations dans le secteur du handicap. (BO n°11 du 15 
décembre 2016)  
 
- Instruction no DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/2016/321 du 23 septembre 2016 relative à l’appui 
aux MDPH dans le déploiement de la démarche « une réponse accompagnée pour tous ». (BO 
Social Santé n°11 du 15 décembre 2016) 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Information du 19 décembre 2016 relative à la campagne 2017 d'ouverture des places de CADA 
(Circulaires.gouv légifrance) 
 
 

SANTE 
 
- Ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son 
adaptation et son extension à certaines collectivités d'outre-mer (JO n° 0298 du 23 décembre 
2016) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 
2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines 
collectivités d'outre-mer (JO n° 0298 du 23 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1768 du 19 décembre 2016 relatif au financement de la formation de base des 
représentants des usagers du système de santé (JO n° 0295 du 20 décembre 2016) 
 
- Instruction SG n° 2016-377 du 2 décembre 2016 relative à la déclinaison de la stratégie 
territoriale du ministère des affaires sociales et de la santé par les ARS dans le cadre de la 
prévention et de la prise en charge de la radicalisation (circulaire.legifrance.gouv.fr du 
21/12/2016)  
 
- Circulaire N° DGOS/R1/2016/407 du 23 décembre 2016 relative à la campagne tarifaire et 
budgétaire 2016 des établissements de santé (Circulaires.gouv légifrance) 
 
- Circulaire N° DGOS/R1/2016/408 du 23 décembre 2016 relative à la troisième délégation des 
crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de 
l'année 2016 (Circulaires.gouv légifrance) 
 
- Instruction no DGCS/SD3B/2016/277 du 9 septembre 2016 relative aux modalités de pilotage du 
dispositif des groupes d’entraide mutuelle (GEM) par les agences régionales de santé au regard 
du nouveau cahier des charges fixé par arrêté du 18 mars 2016. (BO Social Santé n° 11 du 15 
décembre 2016)  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/19/AFSA1625484D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=63BEDB073AC3F0ECD507D6E0153EEF3B.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000033659751&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033658675
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=63BEDB073AC3F0ECD507D6E0153EEF3B.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000033659751&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033658675
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/AFSA1627256D/jo/texte
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016806b32d2
http://www.europarl.europa.eu/
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0061.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0061.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0063.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0063.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41623.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/12/22/AFSP1632646R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/12/22/AFSP1632646R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/12/23/AFSP1632646P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/12/23/AFSP1632646P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/12/23/AFSP1632646P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/19/AFSP1633594D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/19/AFSP1633594D/jo/texte
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41618.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41618.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41618.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41665.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41665.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41667.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41667.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41667.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0060.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0060.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0060.pdf
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TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 
relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les 
contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et 
simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité 
des produits et services. (http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à supprimer des financements publics pour les communes ne 
respectant pas la mixité sociale en ayant plus de 50% de logements sociaux sur leurs territoires. 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à intégrer dans les quotas de logements sociaux les logements occupés 
par les titulaires d’un prêt social location-accession. (http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à comptabiliser les logements acquis avec un prêt à taux zéro ou un 
prêt d’accession sociale comme des logements sociaux. (http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à étendre la durée d’assimilation de logements sociaux après leur vente 
aux locataires. (http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à redéfinir les obligations des communes en matière de logements 
sociaux (http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration de l'engagement 
associatif bénévole dans le cadre du compte d'engagement citoyen (JO n° 0298 du 23 décembre 
2016) 
 
- Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles de professions réglementées - Carte professionnelle européenne - concerne 
notamment profession d’assistants de service social  - psychologues - (JO n° 0298 du 23 
décembre 2016) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 
2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées 
(JO n° 0298 du 23 décembre 2016) 
 
- Arrêté du 24 novembre 2016 fixant la liste des territoires retenus pour mener l'expérimentation 
territoriale visant à résorber le chômage de longue durée (JO n° 0297 du 22 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d'approbation par consultation 
des salariés de certains accords d'entreprise (JO n° 0297 du 22 décembre 2016) 
 
- Arrêté du 15 décembre 2016 portant enregistrement au Répertoire national des certifications 
professionnelles (JO n° 0294 du 18 décembre 2016)  
 
- Décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016 relatif à la dématérialisation des bulletins de paie et 
à leur accessibilité dans le cadre du compte personnel d'activité (JO n° 0294 du 18 décembre 
2016)  
 
- Délibération n° 2016-344 du 17 novembre 2016 portant avis sur un projet de décret relatif à la 
mise en œuvre, par la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, d'un 
traitement de données à caractère personnel « Système d'information du compte personnel 
d'activité (SI-CPA) », et sur un projet de décret relatif à la dématérialisation des bulletins de paie 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4338/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4338/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4337/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4337/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/VJSJ1628304D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/VJSJ1628304D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/12/22/ECFI1618492R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/12/22/ECFI1618492R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/12/23/ECFI1618492P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/12/23/ECFI1618492P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/24/ETSD1633999A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/24/ETSD1633999A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/20/ETST1630719D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/20/ETST1630719D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/15/ETSD1633984A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/15/ETSD1633984A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/ETST1630502D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/ETST1630502D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=63BEDB073AC3F0ECD507D6E0153EEF3B.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000033625312&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033624517
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=63BEDB073AC3F0ECD507D6E0153EEF3B.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000033625312&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033624517
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=63BEDB073AC3F0ECD507D6E0153EEF3B.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000033625312&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033624517
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=63BEDB073AC3F0ECD507D6E0153EEF3B.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000033625312&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033624517
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et leur accessibilité via le CPA (demande d'avis n° 1989981) Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (JO n° 0294 du 18 décembre 2016)  
 
- Conseil d'État N° 394178 ECLI:FR:CECHR:2016:394178.20161205 relatif aux tests salivaires 
pouvant être pratiqués dans le cadre du travail (CE, 23 nov. 2016, n° 394178) 

 
- Proposition de loi visant à agir concrètement en faveur de l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes (http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi portant simplification des relations collectives dans les entreprises 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Circulaire du 22 décembre 2016 relative à la politique d’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes dans la fonction publique (Circulaires.gouv légifrance) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 
- Décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au 
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code 
de l'action sociale et des familles (JO n° 0298 du 23 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1743 du 15 décembre 2016 relatif à l'annexe au contrat de séjour dans les 
établissements d'hébergement sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées (JO n° 0293 du 
17 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l'agrément des accueillants familiaux (JO n° 
0296 du 21 décembre 2016) Cité également domaine « handicap» 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 
DROIT / JUSTICE 

 
 

- Circulaire du 13 décembre 2016 présentant les dispositions de la loi du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIème siècle relatives à la justice pénale des mineurs  
NOR : JUSD1636964C (BOMJ n°2016-12 du 30/12/2016) 
 
- Circulaire du 13 décembre 2016 de politique pénale et éducative relative à la justice des mineurs 
NOR : JUSD1636978C (BOMJ n°2016-12 du 30/12/2016) 

 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2016-1805 du 22 décembre 2016 modifiant le décret n° 2003-1164 du 8 décembre 
2003 portant création du comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme - 
extension des missions à la lutte contre les actes et agissements de haine et de discrimination 
envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans (LGBT) - (JO n° 0298 du 23 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1813 du 21 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures 
sociales et médico-sociales (JO n° 0298 du 23 décembre 2016) Cité également domaine »travail 
social - lieux d’exercice » 
 
- Ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement 
assorti de prestations de base (JO n° 0298 du 23 décembre 2016) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=63BEDB073AC3F0ECD507D6E0153EEF3B.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000033625312&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033624517
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=tests+salivaires&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=tests+salivaires&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4347/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4347/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4343/%28index%29/propositions-loi
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41661.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/12/cir_41661.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/AFSA1616908D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/AFSA1616908D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/AFSA1616908D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/AFSA1616908D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/15/AFSA1614826D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/15/AFSA1614826D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/19/AFSA1625484D/jo/texte
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1636964C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1636964C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1636964C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1636978C.pdf
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Sélection de textes réglementaires du 17/12/2016 au 23/12/2016 – Info-Légis N° 51 - 2016 

 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 
2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO n° 0298 du 23 
décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 relatif à l'accès à un compte de paiement assorti de 
prestations de base (JO n° 0298 du 23 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1796 du 21 décembre 2016 relatif à la mutualisation des pensions de réversion 
ayant un faible montant (JO n° 0297 du 22 décembre 2016) 
 
- Recommandation du conseil du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des 
compétences: de nouvelles perspectives pour les adultes (2016/C 484/01) (http://eur-
lex.europa.eu) 
 
- Déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour l’année 2017 
(2016/C 484/02) (http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Instruction no DGCS/SD5C/CNSA/2016-304 du 10 octobre 2016 relative au calendrier de 
campagne budgétaire « EPRD », en application des dispositions législatives de la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement et de la loi de financement de la sécurité sociale au titre de l’année 
2016, dans l’attente de la parution des textes réglementaires d’application. (BO Social Santé n° 11 
du 15 décembre 2016)  
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016 relatif à l'élection du Président de la République (JO 
n° 0298 du 23 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1759 du 16 décembre 2016 relatif à la transmission d'actes d'autorisation du 
président du conseil départemental en matière sociale (JO n° 0294 du 18 décembre 2016)  
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 

FORMATION 

 
- Note de service no DREES/BCL/2016/312 du 7 octobre 2016 relative à l’enquête sur les 
établissements de formation préparant aux diplômes du travail social. (BO Social Santé n°11 du 
15 décembre 2016)  
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du 
code de l'action sociale et des familles (JO n° 0298 du 23 décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1813 du 21 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures 
sociales et médico-sociales (JO n° 0298 du 23 décembre 2016) Cité également domaine 
« protection sociale » 
 

 
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 
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