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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 

 
- Décret du 3 mai 2016 portant nomination de la présidente de la commission de protection des 
droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet - 
Mme GUIRIMAND (Dominique) (JO n° 0105 du 5 mai 2016) 
 
 

EDUCATION 

 
- Instruction n

o
 DGEFP/MIJ/CGET/2016/35 du 10 février 2016 relative à la convention 

pluriannuelle d’objectifs (CPO) entre l’État représenté par les DIRECCTE et les DRJSCS et les 
écoles de la deuxième chance. (BO TEFP n°4 du 30 avril 2016) 
 
 

HANDICAP 

 
- Arrêté du 22 avril 2016 portant nomination de la présidente du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées - Mme Dominique GILLOT, sénatrice - (JO n° 0105 du 5 mai 2016) 
 
- Arrêté du 26 avril 2016 portant nomination des membres de la commission permanente du 
Conseil national consultatif des personnes handicapées (JO n° 0105 du 5 mai 2016) 
 
- Arrêté du 18 mars 2016 fixant le cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle en 
application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0104 du 4 mai 
2016) Cité également domaine « santé » 
 
- Décret n° 2016-529 du 27 avril 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux 
schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée pour la mise en 
accessibilité des transports publics de voyageurs (JO n° 0102 du 30 avril 2016) 
 
- CIRCULAIRE N° DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2016/126 du 22 avril 2016 relative aux orientations 
de l’exercice 2016 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées. cité également 
domaine« personnes âgées » (Circulaires.legifrance.gouv.fr.) 
 
- INSTRUCTION N° DGCS/3B/2016/122 du 18 avril 2016 relative à l’organisation des épreuves de 
sécurité routière 2016 dans les établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L312-1, I, 2° 
du code de l’action sociale et des familles. (Circulaires.legifrance.gouv.fr.) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=223B7D6F41AD197498AD9398ED887189.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032490973&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032489995
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=223B7D6F41AD197498AD9398ED887189.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032490909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032489995
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=223B7D6F41AD197498AD9398ED887189.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032490909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032489995
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=223B7D6F41AD197498AD9398ED887189.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032490911&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032489995
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=223B7D6F41AD197498AD9398ED887189.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032490911&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032489995
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/18/AFSA1607270A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/18/AFSA1607270A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/DEVK1520209D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/DEVK1520209D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/27/DEVK1520209D/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=40841
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=40841
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=40841
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/04/cir_40843.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/04/cir_40843.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/04/cir_40843.pdf
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PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Décret n° 2016-531 du 27 avril 2016 relatif à l'insertion par l'activité économique en milieu 
pénitentiaire (JO n° 0102 du 30 avril 2016) Cité également domaine justice 
 
- Instruction n

o
 DGEFP/SDPAE/MIP/2016/62 du 2 mars 2016 portant notification des enveloppes 

financières régionales 2016 relatives à l’insertion par l’activité économique. (BO TEFP n°4 du 30 
avril 2016) 
 
 

SANTE 

 
- Arrêté du 18 mars 2016 fixant le cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle en 
application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0104 du 4 mai 
2016) Cité également domaine « handicap » 
 
- Proposition de loi de M. Jean-Pierre Door pour l'avenir de notre système de soins. 
(www.assemblee nationale.fr) 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- CIRCULAIRE N° DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2016/126 du 22 avril 2016 relative aux orientations 
de l’exercice 2016 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées. Cité également domaine 
« handicap» (Circulaires.legifrance.gouv.fr.) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Décret n° 2016-547 du 3 mai 2016 modifiant le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif 
à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (JO n° 0105 du 5 mai 2016) 
 
- Décret n° 2016-531 du 27 avril 2016 relatif à l'insertion par l'activité économique en milieu 
pénitentiaire (JO n° 0102 du 30 avril 2016) Cité aussi « précarité exclusion sociale» 
 
- Circulaire du 24 mars 2016 de présentation de la 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. NOR : JUSD1601954C. (BO Justice 
n°2016-04 du 29 avril 2016) 
 
- Circulaire du 7 avril 2016 de présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale 
de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. NOR : JUSD1609502C. 
(BO Justice n°2016-04 du 29 avril 2016) 
 
- Circulaire du 18 avril 2016 de présentation des dispositions de droit pénal et de procédure 
pénale de la loi n°2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système 
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. NOR : JUSD1610555C. (BO Justice 
n°2016-04 du 29 avril 2016) 
 
- Circulaire du 20 avril 2016 de présentation des dispositions des articles 10-2 à 10-5 du code de 
procédure pénale résultant de la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la 
procédure pénale au droit de l'Union européenne. NOR : JUSD1610817C. (BO Justice n°2016-04 
du 29 avril 2016) 
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- Circulaire du 8 avril 2016 relative à la campagne budgétaire 2016 des établissements et services 
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse. NOR : JUSF1610260C. (BO 
Justice n°2016-04 du 29 avril 2016) 
 
- Règlement du parlement européen et du conseil relatif à la protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 
et abrogeant la directive 95/46/ce (règlement général sur la protection des données) PE 17 2016 
INIT - 2012/011 (OLP) (http://eur-lex.europa.eu/) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Evaluation de l'impact sur la jeunesse des projets de lois et de textes réglementaires. 
(Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle tendant à faciliter la saisine du Conseil constitutionnel par les 
parlementaires (www.senat.fr)  
 
- Projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état 
d'urgence :procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 4 mai 2016 (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 
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