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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Projet sur l'effectivité du droit à l'éducation dans les outre-mer Regard particulier sur la Guyane 
et Mayotte (1) - Commission nationale consultative des droits de l’homme - Assemblée plénière 
du 6 juillet 2017) (JO n° 0269 du 18 novembre 2017) 
 
- Projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Décret n° 2017-1596 du 21 novembre 2017 fixant le montant de la contribution financière des 
départements au fonctionnement du groupement d'intérêt public « Enfance en danger » au titre de 
l'année 2017 (JO n° 0273 du 23 novembre 2017) 
 
- Décret du 22 novembre 2017 portant nomination du directeur de la Caisse nationale des 
allocations familiales - M. MAZAURIC (Vincent) (JO n° 0273 du 23 novembre 2017) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Déclaration Alerte sur le traitement des personnes migrantes - Commission nationale 
consultative des droits de l’homme - Assemblée plénière du 17 octobre 2017) (JO n° 0270 du 19 
novembre 2017) 
 
 

HANDICAP 
 
- Proposition de loi visant à faciliter la réalisation des travaux d’accessibilité dans les parties 
communes des immeubles en copropriété et modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 
statut de la copropriété des immeubles bâtis. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

- Proposition de loi visant à instaurer un Pass permis citoyen (www.sénat.fr) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6B5F80494EA78B2F04A231C72A427C.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036039279&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036038839
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6B5F80494EA78B2F04A231C72A427C.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036039279&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036038839
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0391/(index)/projets-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/21/SSAA1711510D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/21/SSAA1711510D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/21/SSAA1711510D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6B5F80494EA78B2F04A231C72A427C.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036074985&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036074527
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6B5F80494EA78B2F04A231C72A427C.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036074985&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036074527
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6B5F80494EA78B2F04A231C72A427C.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036049042&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036040523
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0395/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0395/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0395/(index)/propositions-loi
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-038.html
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SANTE 
 
- Avis sur le droit à la protection de la santé dans les territoires ultramarins (assemblée plénière du 
17 octobre 2017) - Commission nationale consultative des droits de l’homme) (JO n° 0270 du 19 
novembre 2017) 
 
- Règlement (UE) 2017/2101 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 
modifiant le règlement (CE) no 1920/2006 en ce qui concerne l'échange d'informations, 
un système d'alerte rapide et une procédure d'évaluation des risques concernant les nouvelles 
substances psychoactives (eur-lex.europa.eu) 
 
- Directive (UE) 2017/2103 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant 
la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin d'inclure de nouvelles substances psychoactives 
dans la définition du terme «drogue» et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil (eur-
lex.europa.eu) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Proposition de loi modifiant les dispositions de l’article L.302-5 du code de la construction et de 
l’habitation. (www2.assemblee-nationale.fr) Cité également dans « Politique sociale » 
 
- Proposition de loi visant à faciliter la réalisation des travaux d’accessibilité dans les parties 
communes des immeubles en copropriété et modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 
statut de la copropriété des immeubles bâtis. (www2.assemblee-nationale.fr) Cité également dans 
« Handicap » 
 
 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Avis sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme - 
Commission nationale consultative des droits de l’homme - Assemblée plénière du 6 juillet 2017) 
(JO n° 0269 du 18 novembre 2017) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Proposition de loi modifiant les dispositions de l’article L.302-5 du code de la construction et de 
l’habitation. (www2.assemblee-nationale.fr) Cité également dans « Territoire/Logement » 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Arrêté du 15 novembre 2017 portant nomination des membres du comité de déontologie des 
ministères chargés des affaires sociales (JO n°0274 du 24 novembre 2017) 
 
- Arrêté du 20 novembre 2017 relatif à la composition de la Commission nationale consultative 
des droits de l'homme (JO n° 0272 du 22 novembre 2017) 
 
- Circulaire du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes 
publiés au Journal officiel de la République française (JO n° 0272 du 22 novembre 2017) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6B5F80494EA78B2F04A231C72A427C.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036049018&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036040523
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6B5F80494EA78B2F04A231C72A427C.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036049018&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036040523
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.305.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:305:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.305.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:305:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.305.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:305:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.305.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:305:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.305.01.0012.01.FRA&toc=OJ:L:2017:305:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.305.01.0012.01.FRA&toc=OJ:L:2017:305:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.305.01.0012.01.FRA&toc=OJ:L:2017:305:TOC
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0394/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0394/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0395/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0395/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0395/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6B5F80494EA78B2F04A231C72A427C.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036039262&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036038839
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0394/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0394/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D5BE88393D5AD91CB2947EA4EB22EA3A.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036080664&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036079882
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D5BE88393D5AD91CB2947EA4EB22EA3A.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036080664&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036079882
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6B5F80494EA78B2F04A231C72A427C.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036069443&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036068791
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6B5F80494EA78B2F04A231C72A427C.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036069443&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036068791
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2017/11/21/PRMX1732742C/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2017/11/21/PRMX1732742C/jo/texte
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- Décret n° 2017-1593 du 22 novembre 2017 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat 
chargé du numérique (JO n° 0273 du 23 novembre 2017) 
 
- Décret du 22 novembre 2017 portant nomination d'un ambassadeur pour le numérique - M. 
MARTINON (David) (JO n° 0273 du 23 novembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1584 du 20 novembre 2017 relatif à la direction interministérielle de la 
transformation publique et à la direction interministérielle du numérique et du système 
d'information et de communication de l'Etat (JO n° 0271 du 21 novembre 2017) 
 
- Décret du 22 novembre 2017 portant nomination du délégué interministériel à la transformation 
publique - M. CAZENAVE (Thomas) (JO n° 0273 du 23 novembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1586 du 20 novembre 2017 relatif au comité interministériel de la transformation 
publique et au délégué interministériel à la transformation publique (JO n° 0271 du 21 novembre 
2017) 
 
- Décret n° 2017-1585 du 20 novembre 2017 modifiant le décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 
portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (JO n° 0271 du 21 
novembre 2017) 
 
 

 

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/eli/decret/2017/11/22/PRMX1732386D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/22/PRMX1732386D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6B5F80494EA78B2F04A231C72A427C.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036074964&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036074527
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6B5F80494EA78B2F04A231C72A427C.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036074964&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036074527
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/20/PRMX1732385D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/20/PRMX1732385D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/20/PRMX1732385D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6B5F80494EA78B2F04A231C72A427C.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036074928&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036074527
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6B5F80494EA78B2F04A231C72A427C.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036074928&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036074527
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/20/PRMX1732390D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/20/PRMX1732390D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/20/PRMX1732388D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/20/PRMX1732388D/jo/texte
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

	- Proposition de loi visant à instaurer un Pass permis citoyen (www.sénat.fr)

