
 

Sélection de textes réglementaires du 09/12/2017 au 15/12/2017 – Info-Légis N° 50-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Information du 4 décembre 2017 NOR : INTV1732719J relative à l'évolution du parc 
d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés (Circulaires Légifrance) 
 
 

SANTE 
 
- Note d'information n° DGCS/SD3A/2017/306 du 27 octobre 2017 relative la diffusion du dossier 
technique prévu par la mesure 19 du Plan maladies neurodégénératives 2014-2019 (PMND) 
visant à promouvoir les formes d’habitat inclusif pour les personnes atteintes de maladie 
neurodégénérative (Circulaires Légifrance) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2017-1689 du 14 décembre 2017 relatif au groupe d'experts prévu par l'article L. 2261-
27-1 du code du travail (JO n° 0292 du 15 décembre 2017) 
 
- Décret du 13 décembre 2017 portant nomination du directeur général de Pôle emploi - M. 
BASSERES (Jean) (JO n° 0291 du 14 décembre 2017) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Instruction no ASC/2017/264 du 21 septembre 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du 
Service Civique pour la fin d’année 2017. (Bulletin n°5 - septembre-octobre 2017 - Jeunesse - 
sport - vie associative)  

- Proposition de loi visant à instaurer un service civique obligatoire et universel  (www.senat.fr) 
 
- Projet de loi relatif à la protection des données personnelles. (www2.assemblee-nationale.fr) 
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Commission Veille 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42787.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42787.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42789.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42789.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42789.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42789.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/14/MTRT1729606D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/14/MTRT1729606D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=10B7D484C5216225655824B2E5BB8DD7.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000036196478&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036195668
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=10B7D484C5216225655824B2E5BB8DD7.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000036196478&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036195668
http://sports.gouv.fr/IMG/BO/septembre2017/jsv_20170005_0000_0029.pdf
http://sports.gouv.fr/IMG/BO/septembre2017/jsv_20170005_0000_0029.pdf
http://www.senat.fr/leg/ppl17-026.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0490/(index)/projets-loi
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VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Arrêté du 11 décembre 2017 portant nomination au Conseil national du numérique - dont 
Présidente, Mme Marie EKELAND.(JO n° 0289 du 12 décembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1677 du 8 décembre 2017 relatif au Conseil national du numérique (JO n° 0288 
du 10 décembre 2017) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 
 
- Arrêté du 7 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 18 octobre 2012 relatif au diplôme d'Etat de 
moniteur éducateur (JO n° 0292 du 15 décembre 2017) 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
de l'animation - Fonds social - (JO n°0291 du 14 décembre 2017) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial - Régime complémentaire - (JO n° 0290 du 13 décembre 2017) 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 
- Vocabulaire des relations internationales (liste de termes, expressions et définitions adoptés) -  
Commission d’enrichissement de la langue française - (JO n° 0290 du 13 décembre) 

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 relative à l'identification 
électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques  (www.senat.fr) 
 

 

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=839154A52A9028E16DCACC9CAB8D836F.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000036186460&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036186266
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/8/PRMX1728831D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/7/SSAA1732601A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/7/SSAA1732601A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=10B7D484C5216225655824B2E5BB8DD7.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000036196592&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036195668
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=10B7D484C5216225655824B2E5BB8DD7.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000036196592&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036195668
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=839154A52A9028E16DCACC9CAB8D836F.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000036192199&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036191743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=839154A52A9028E16DCACC9CAB8D836F.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000036192199&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036191743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=839154A52A9028E16DCACC9CAB8D836F.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000036192492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036191743
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-166.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-166.html
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

	- Proposition de loi visant à instaurer un service civique obligatoire et universel  (www.senat.fr)
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