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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 

- Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine  (www.assemblee 
nationale) 

 
EDUCATION 
 
- Décret n° 2016-328 du 16 mars 2016 relatif aux bourses nationales de collège et aux bourses 
nationales d'études du second degré de lycée (JO n° 0067 du 19 mars 2016) 
 
- Circulaire relative au renforcement du dispositif des classes préparatoires intégrées (égalité des 
chances) (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction DJEPVA/BRI no 2016-18 du 14 janvier 2016 relative à la mobilité internationale des 
jeunes et à la coopération européenne et internationale. (BO Jeunesse et sport n°1 – janvier et 
février 2016) 

 
- Instruction interministérielle DJEPVA/A1/DéGEOM n° 2015-357 du 7 décembre 2015 relative à 
la mise en œuvre déconcentrée d’un appel à projet « Essaimage DOM » du fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ). (BO Jeunesse et sport n°1 – janvier et février 2016)  

 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2016-322 du 17 mars 2016 portant publication du protocole entre le Gouvernement de 
la République française et le conseil des ministres de la République d'Albanie portant sur 
l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant 
la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé le 14 avril 2005 à Luxembourg (ensemble 
deux annexes), signé à Tirana le 8 avril 2013 (1) (JO n° 0067 du 19 mars 2016) 
 
- Proposition de loi tendant à préciser les conditions d'éligibilité des ressortissants étrangers au 
service civique (www.sénat.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 23 mars 2016 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des bâtiments d'habitations collectifs et des maisons individuelles neufs ou lorsqu'ils 
font l'objet de travaux où lorsque sont créés des logements par changement de destination (JO n° 
0072 du 25 mars 2016) 
 
- Arrêté du 17 mars 2016 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2003 modifié relatif au titre professionnel 
d'assistant(e) de vie aux familles Cité aussi domaine « vieillissement » (JO n° 0071 du 24 mars 
2016) 
 
- Décision nos 380267, 380268 et 380269 du 16 mars 2016 du Conseil d'Etat statuant au 
contentieux - Accessibilité - handicap - SAS - (JO n° 0070 du 23 mars 2016) 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0707.asp
http://www.assemblee/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/16/MENE1529240D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/16/MENE1529240D/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/03/cir_40663.pdf
http://sports.gouv.fr/IMG/BO/Mars2016/jsv_20160001_0000_0050.pdf
http://sports.gouv.fr/IMG/BO/Mars2016/jsv_20160001_0000_0049.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/17/MAEJ1604615D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/17/MAEJ1604615D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/17/MAEJ1604615D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/17/MAEJ1604615D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/17/MAEJ1604615D/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-494.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-494.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/23/LHAL1607762A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/23/LHAL1607762A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/23/LHAL1607762A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/17/ETSD1603922A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/17/ETSD1603922A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46319F966669F85D48AE2EAC1FA7FA9F.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000032282873&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032282274
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46319F966669F85D48AE2EAC1FA7FA9F.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000032282873&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032282274


- Décision du Conseil d’état n° 380267 38268 38269 (Conseil d’état) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 23 mars 2016 portant désignation au Conseil national des politiques de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale (JO n° 0072 du 25 mars 2016) 
 
- Arrêté du 23 mars 2016 portant nomination au Conseil national des politiques de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale (JO n° 0072 du 25 mars 2016) 
 
- Arrêté du 11 mars 2016 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des centres provisoires d'hébergement (JO n° 0072 du 25 mars 2016) 
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 22 mars 2016 portant approbation du cahier des charges national relatif à 
l'expérimentation d'espaces de réduction des risques par usage supervisé, autrement appelés « 
salles de consommation à moindre risque » - usagers de drogue - CAARUD - expérimentation - 
(JO n° 0072 du 25 mars 2016) 
 
- Arrêté du 17 mars 2016 fixant le cahier des charges national relatif aux projets pilotes 
d'accompagnement à l'autonomie en santé - éducation - prévention - empowerment - maladies 
chroniques – personnes handicapées - (JO n° 0071 du 24 mars 2016) 
 
- Arrêté du 17 mars 2016 fixant le cahier des charges de la formation de base des représentants 
d'usagers - Sante publique - hôpital - système de sante - droits des usagers - réseau - besoins - 
participation - (JO n° 0071 du 24 mars 2016) 
 
- Décret n° 2016-334 du 21 mars 2016 relatif au paquet neutre des cigarettes et de certains 
produits du tabac (JO n° 0069 du 22 mars 2016) 
 
- Arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des 
conditionnements et du papier des cigarettes et du tabac à rouler (JO n° 0069 du 22 mars 2016) 
 
- Instruction SG n° 2016-14 du 8 janvier 2016 relative au cadre d’intervention des agences 
régionales de santé s’agissant des phénomènes de radicalisation. (BO Santé n°2 du 15 mars 
2016)  

 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Arrêté du 8 mars 2016 relatif à la collecte de renseignements statistiques en 2016 sur 
l'occupation des logements sociaux et son évolution (JO n° 0067 du 19 mars 2016) 
 
- Proposition de loi instituant le 9 mai, journée de l'Europe, pour célébrer tous les jumelages entre 
les villes d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. (www.assemblee nationale.fr) 
 
- Proposition de loi de M. Alain Calmette modifiant la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République pour permettre de rallonger d'un an le délai 
d'entrée en vigueur des nouvelles intercommunalités. (www.assemblee nationale.fr) 
 
-  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un 
code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code 
frontières Schengen) (eur-lex.europa.eu) 

 
 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=206702&fonds=DCE&item=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46319F966669F85D48AE2EAC1FA7FA9F.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000032291412&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032291026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46319F966669F85D48AE2EAC1FA7FA9F.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000032291412&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032291026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46319F966669F85D48AE2EAC1FA7FA9F.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000032291415&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032291026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46319F966669F85D48AE2EAC1FA7FA9F.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000032291415&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032291026
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/11/INTV1607178A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/11/INTV1607178A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/22/AFSP1601434A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/22/AFSP1601434A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/22/AFSP1601434A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/17/AFSP1605921A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/17/AFSP1605921A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/17/AFSP1606494A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/17/AFSP1606494A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/21/AFSP1603141D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/21/AFSP1603141D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/21/AFSP1607269A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/21/AFSP1607269A/jo/texte
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032259650
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032259650
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3590/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3590/%28index%29/propositions-loi
http://www.assemblee/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3592/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3592/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3592/%28index%29/propositions-loi
http://www.assemblee/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.077.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:077:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.077.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:077:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.077.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:077:TOC


 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la 
délégation unique du personnel - Droit du travail - entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 
300 salariés.- (JO n° 0071 du 24 mars 2016) 
 
- Décret n° 2016-346 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de l'instance 
mentionnée à l'article L. 2391-1 du code du travail - Droit du travail - entreprises dont l'effectif est 
supérieur à 300 salariés - regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - (JO n° 0071 du 24 mars 2016) 
 
- Arrêté du 7 mars 2016 relatif à l'agrément de l'avenant n° 5 du 18 décembre 2015 à l'accord 
national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte 
(JO n° 0067 du 19 mars 2016) 
 
- Instruction n° DGEFP/MADE/2016/66 du 8 mars 2016 relative à la mise en œuvre de la 
prestation "conseil en ressources humaines" pour les très petites entreprises (TPE) et les petites 
et moyennes entreprises (PME). (circulaires.legifrance.gouv.fr)  

 
- Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les 
entreprises et les actifs. (www.assemblee-nationale.fr) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 17 mars 2016 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2003 modifié relatif au titre professionnel 
d'assistant(e) de vie aux familles Cité aussi domaine «handicap» (JO n° 0071 du 24 mars 2016) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre 
les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de 
voyageurs (1) - concerne notamment dispositions relatives à la lutte contre les violences faites 
aux femmes dans les transports (JO n° 0070 du 23 mars 2016) 
 
- Proposition de loi tendant à interdire aux auteurs de crimes ou de délits et à leurs ayants droits 
de se porter partie civile contre leurs victimes ou contre les forces de l'ordre (www.sénat.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Arrêté du 21 mars 2016 portant désignation à la présidence des commissions thématiques du 
Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (JO n° 0070 du 23 mars 2016) 
 
- Instruction ASC n°2016-17 du 14 janvier 2016 relative aux modalités de mise en œuvre du 
service civique en 2016. (BO Jeunesse et sport n°1 – janvier et février 2016) 

 

- Projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation (www.sénat.fr) 

-  Proposition de loi organique tendant à ce que les élections législatives soient organisées en 
même temps que l'élection présidentielle (www.sénat.fr) 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/23/ETST1600906D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/23/ETST1600906D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/23/ETST1600909D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/23/ETST1600909D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A10FE734334621DC8D12DEB5C7E678EC.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000032259805&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032259195
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A10FE734334621DC8D12DEB5C7E678EC.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000032259805&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032259195
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/03/cir_40656.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/03/cir_40656.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/03/cir_40656.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/projets/pl3600/%28index%29/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/projets/pl3600/%28index%29/projets-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/17/ETSD1603922A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/17/ETSD1603922A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/3/22/INTX1524877L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/3/22/INTX1524877L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/3/22/INTX1524877L/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-460.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-460.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46319F966669F85D48AE2EAC1FA7FA9F.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000032282785&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032282274
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46319F966669F85D48AE2EAC1FA7FA9F.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000032282785&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032282274
http://sports.gouv.fr/IMG/BO/Mars2016/jsv_20160001_0000_0039.pdf
http://www.senat.fr/leg/tas15-113.html
http://www.sénat.fr/
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-468.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-468.html
http://www.sénat.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 
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