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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 

 
- Proposition de loi tendant à instituer un volontariat international d'enseignement en français  
(www.senat.fr) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Décret du 20 septembre 2017 chargeant un député d'une mission temporaire - M. Aurélien 
TACHÉ, député - refonte de la politique d'intégration - (JO n°0021 du 21 septembre 2017) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle relative à l'exercice par un ressortissant communautaire des 
fonctions d'adjoint au maire. (www2.assemblee-nationale.fr) cité également dans «Vie 
publique/Institutions publiques) 
 
 

HANDICAP 

 
- Règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à 
l'échange transfrontalier, entre l'Union et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de 
certaines 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 (eur-lex.europa.eu) 
 
- Directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur 
certaines utilisations autorisées de certaines 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 (eur-lex.europa.eu) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Arrêté du 14 septembre 2017 relatif à l'appel à candidatures pour la désignation des huit 
membres du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
siégeant au sein du collège des personnes en situation de pauvreté ou de précarité 
(JO n°0218 du 17 septembre 2017) 
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Commission Veille 

http://www.senat.fr/leg/ppl16-718.html
http://www.senat.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F95CDCD8489D3FC974D1B1FB639D7C9.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035595931&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035595430
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0154/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0154/(index)/propositions-loi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/9/14/SSAA1725975A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/9/14/SSAA1725975A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/9/14/SSAA1725975A/jo/texte
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SANTE 

 
- Décret n° 2017-1363 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014 
relatif à la sélection des contrats d'assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier 
du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale (JO n°0221 du 21 
septembre 2017) 
 
- Arrêté du 8 septembre 2017 portant nomination au comité de déontologie et de prévention des 
conflits d'intérêts de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement 
et du travail (JO n°0218 du 17 septembre 2017) 
 
- Arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent » (JO n° 0217 du 
16 septembre 2017) 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des 
dispositions relatives aux organismes mutualistes. (www2.assemblee-nationale.fr) 

 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Délibération n° 2017-220 du 13 juillet 2017 portant modification du référentiel pour la délivrance 
de labels en matière de formation relative à la protection des personnes à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel - Commission nationale de l'informatique et des libertés -  
(JO n° 0220 du 20 septembre 2017) 
 
- Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures 
pour le renforcement du dialogue social (1) (JO n°0217 du 16 septembre 2017) 
 
- Observations du Gouvernement - Loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour 
le renforcement du dialogue social - (JO n°0217 du 16 septembre 2017) 
 
- Décision n° 2017-751 DC du 7 septembre 2017 - Loi d'habilitation à prendre par ordonnances 
les mesures pour le renforcement du dialogue social - (JO n°0217 du 16 septembre 2017) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Décret n° 2017-1346 du 18 septembre 2017 portant publication de la convention relative à 
l'assistance alimentaire, adoptée à Londres le 25 avril 2012, signée par la France à New York le 2 
novembre 2012 (1) (JO n° 0220 du 20 septembre 2017) 
 
- Arrêté du 4 septembre 2017 relatif à l'agrément des modifications des statuts de l'Union 
nationale des associations familiales (JO n° 0219 du 19 septembre 2017) 
 
- Loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social 
(www.senat.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Arrêté du 18 septembre 2017 relatif à la composition du cabinet du Président de la République 
(JO n° 0219 du 19 septembre 2017) 
 
-Loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1) 
(JO n°0217 du 16 septembre 2017) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/19/SSAS1722142D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/19/SSAS1722142D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/19/SSAS1722142D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BA1593D79236F13275DEEE091647A5E.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000035568985&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035568853
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BA1593D79236F13275DEEE091647A5E.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000035568985&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035568853
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BA1593D79236F13275DEEE091647A5E.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000035568985&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035568853
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/30/INTE1719384A/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0165/(index)/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0165/(index)/projets-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9FE62B0BE5F939E5A9FC472539459A23.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000035590016&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035589355
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9FE62B0BE5F939E5A9FC472539459A23.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000035590016&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035589355
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9FE62B0BE5F939E5A9FC472539459A23.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000035590016&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035589355
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/9/15/MTRX1717150L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/9/15/MTRX1717150L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BA1593D79236F13275DEEE091647A5E.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000035568164&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035567933
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BA1593D79236F13275DEEE091647A5E.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000035568106&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035567933
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/18/EAEJ1724893D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/18/EAEJ1724893D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/18/EAEJ1724893D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/9/4/SSAA1724648A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/9/4/SSAA1724648A/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-637.html
http://www.senat.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9FE62B0BE5F939E5A9FC472539459A23.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000035583019&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035583016
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/9/15/JUSC1715752L/jo/texte
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- Décision n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017 - Loi organique pour la confiance dans la vie 
politique - (JO n°0217 du 16 septembre 2017) 
 
- Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1) (JO n°0217 
du 16 septembre 2017) 
 

- Décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 - Loi pour la confiance dans la vie politique - (JO 
n°0217 du 16 septembre 2017) 
 

- Observations du Gouvernement sur la loi pour la confiance dans la vie politique (JO n°0217 du 
16 septembre 2017) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle relative à l'exercice par un ressortissant communautaire des 
fonctions d'adjoint au maire. (www2.assemblee-nationale.fr) cité également dans 
« Interculturalité/Immigration » 
 

 

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 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BA1593D79236F13275DEEE091647A5E.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000035568034&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035567933
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/9/15/JUSC1715753L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BA1593D79236F13275DEEE091647A5E.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000035568076&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035567933
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BA1593D79236F13275DEEE091647A5E.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000035568153&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035567933
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0154/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0154/(index)/propositions-loi
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