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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Arrêté du 24 avril 2017 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2015 portant nomination à la 
commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (JO n° 0099 du 27 avril 
2017) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur les droits d’auteur dans le marché unique numérique» [COM(2016) 
593 final — 2016/0280 (COD)], sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à 
certaines diffusions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions d’émissions de 
télévision et de radio» [COM(2016) 594 final — 2016/0284 (COD)] et sur la «Proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et 
d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des 
déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et 
modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des 
droits voisins dans la société de l’information» [COM(2016) 596 final — 2016/0278 (COD)] 
(JOUE C 125 du 21.4.2017) 
 
 

EDUCATION 
 
- Circulaire n° 2017-076 du 24-4-2017 Les établissements régionaux d'enseignement adapté 
(Erea) et lycées d'enseignement adapté (LEA) (BOEN n° 17 du 27 avril 2017) Cité également 
domaine handicap 
 
- Décret n° 2017-619 du 24 avril 2017 relatif à la mise à disposition d'enseignements à distance 
dans les établissements d'enseignement supérieur (JO n° 0098 du 26 avril 2017) 
 
- Décret n° 2017-597 du 21 avril 2017 portant expérimentation d'une procédure d'orientation des 
élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de l'éducation (JO n° 0096 du 23 avril 2017) 
 
- Arrêté du 21 avril 2017 fixant la liste des établissements retenus pour l'expérimentation du choix 
donné à la famille dans le cadre de la procédure d'orientation à l'issue de la classe de troisième 
(JO n° 0096 du 23 avril 2017) 
 
- Circulaire du 11 avril 2017 relative aux 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 2017-2018 (Circulaires légifrance.gouv) 

 
Info-Légis n° 17-2017 

Du 22.04.2017 au 28.04.2017 
 

Commission Veille 
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http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42072.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42072.pdf


 

Sélection de textes réglementaires du 22/04/2017 au 28/04/2017 – Info-Légis N° 17-2017 

 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil 
relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et 
en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)» 
[COM(2016) 411 final — 2016/019 (CNS)] (JOUE C 125 du 21.4.2017) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2017-617 du 24 avril 2017 abrogeant le décret n° 2014-385 du 29 mars 2014 portant 
création d'un délégué interministériel à l'égalité républicaine et à l'intégration (JO n° 0098 du 26 
avril 2017) 
 
 

HANDICAP 
 
- Décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement des établissements et services 
médico-sociaux en dispositif intégré prévu à l'article 91 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 
relative à la modernisation de notre système de santé (JO n° 0098 du 26 avril 2017) 
 
- Circulaire n° 2017-076 du 24-4-2017 Les établissements régionaux d'enseignement adapté 
(Erea) et lycées d'enseignement adapté (LEA) (BOEN n° 17 du 27 avril 2017) Cité également 
domaine éducation 
 
- Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements 
recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur 
aménagement (JO n° 0098 du 26 avril 2017) 
 
- Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du 
registre public d'accessibilité (JO n° 0095 du 22 avril 2017)  
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de 
vapoter dans certains lieux à usage collectif (JO n° 0099 du 27 avril 2017) 
 
- Décret n° 2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des 
groupements de coopération sanitaire (JO n° 0099 du 27 avril 2017) 
 
- Décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones 
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou 
dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé (JO n° 0099 du 27 avril 2017) 
 
- Arrêté du 25 avril 2017 fixant la prolongation des mandats des membres des comités de 
coordination de la lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine  
(JO n° 0099 du 27 avril 2017) 
 
- Arrêté du 24 avril 2017 portant agrément des statuts de l'Union nationale des associations 
agréées d'usagers du système de santé (UNAASS) (JO n° 0099 du 27 avril 2017) 
 
- Projet de loi n° 513 ratifiant les ordonnances n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à 
l'hébergement de données de santé à caractère personnel et n° 2017-29 du 12 janvier 2017 
relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des 
données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de 
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destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique enregistré le 19 avril 
2017, envoyé à la commission des affaires sociales (Sénat) 
 
- Projet de loi n°514 ratifiant l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation 
des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé enregistré le 19 avril 
2017, envoyé à la commission des affaires sociales (Sénat) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Décret du 25 avril 2017 portant nomination au Haut Comité pour le logement des personnes 
défavorisées - nomination Présidente Mme Marie-Arlette Carlotti et autres membres - (JO n° 0099 
du 27 avril 2017) 
 
- circulaire du 10 avril 2017 relative à la préparation des stationnements des grands groupes de 
gens du voyage (Circulaires légifrance.gouv) 
 
- Arrêté du 24 avril 2017 modifiant l'arrêté du 30 mai 2014 portant organisation du Commissariat 
général à l'égalité des territoires (JO n°0097 du 25 avril 2017) 
 
- Décret n° 2017-608 du 21 avril 2017 relatif à l'extension du champ des dispenses de formalités 
au titre du code de l'urbanisme - dispense de formalités pour les constructions nécessaires à 
l'hébergement d'urgence des personnes migrantes demandant l'asile - (JO n° 0096 du 23 avril 
2017)  
 
- Décret n° 2017-575 du 21 avril 2017 modifiant le décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 portant 
création du Commissariat général à l'égalité des territoires (JO n° 0095 du 22 avril 2017) 
 
- Proposition de loi n° 510 tendant à ce que les communes de plus de 5 000 habitants ne puissent 
pas profiter de la loi NOTRe pour se décharger sur les zones rurales ou périurbaines de leurs 
obligations en matière d'accueil des nomades enregistrée le 19 avril 2017, envoyée à la 
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d'administration générale (Sénat) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les 
contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction (JO n° 0100 du 28 avril 2017) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 
relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et 
à leur reconduction (JO n° 0100 du 28 avril 2017) 
 
- Décret n° 2017-625 du 25 avril 2017 portant publication de l'accord sous forme d'échange de 
lettres portant modification de la convention du 2 juin 1999 entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande relative au programme vacances-
travail, signées à Paris les 9 et 10 mars 2017 (1) (JO n° 0099 du 27 avril 2017) 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Décret n° 2017-643 du 27 avril 2017 relatif au Fonds de garantie des victimes des actes de 
terrorisme et d'autres infractions (JO n° 0100 du 28 avril 2017) 
 
- Décret n° 2017-618 du 25 avril 2017 relatif aux comités locaux d'aide aux victimes (JO n° 0098 
du 26 avril 2017) 
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- Proposition de loi n°516 tendant à porter à trente ans le délai de prescription applicable aux 
crimes sexuels sur mineurs enregistrée le 25 avril 2017, envoyée à la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale 
(Sénat) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions — Lancement d’une consultation sur un socle européen des droits sociaux» [COM(2016) 
127 final] (JOUE C 125 du 21.4.2017) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des 
informations publiques et aux modalités de leur homologation (JO n° 0100 du 28 avril 2017) 
 
- Décret n° 2017-622 du 24 avril 2017 autorisant la création d'un traitement automatisé de 
données à caractère personnel dénommé « système d'information SYNERGIE » pour les fonds 
européens 2014-2020 (JO n° 0098 du 26 avril 2017) 
 
- Délibération n° 2016-345 du 1er décembre 2016 portant avis sur un projet de décret autorisant la 
création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé SYNERGIE pour la gestion 
des fonds européens 2014-2020 (demande d'avis n° 16019399) - Commission nationale de 
l’informatique et des libertés - (JO n° 0098 du 26 avril 2017) 
 
- Circulaire du 10 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la saisine par voie électronique 
(Circulaires légifrance.gouv) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises de 
services à la personne (JO n° 0100 du 28 avril 2017) 
 
- Arrêté du 20 avril 2017 modifiant les arrêtés des 2 décembre 2016 et 7 février 2017 relatifs à 
l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du 
secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0096 du 23 avril 2017) 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 
- Avis relatif à un appel à candidatures en vue de pourvoir des chaires vacantes au Conservatoire 
national des arts et métiers (Cnam) - notamment Chaire « Handicap » - (JO n° 0096 du 23 avril 
2017)  
 

 

Commission Veille 
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