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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Proposition de loi n°3955 de M. Daniel Fasquelle visant à la protection de l'enfant. (Assemblee-
nationale.fr) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Proposition de loi de M. Guillaume Larrivé visant à l'interdiction du financement étranger des 
lieux de culte et à la préservation de l’ordre public. (Proposition de loi n° 3930) (Assemblee-
nationale.fr) 
 
 

SANTE 
 
- Arrêté du 6 juillet 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité national de la 
gestion du risque et de l'efficience du système de soins (JO n° 0160 du 10 juillet 2016) 
 
- Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement professionnel 
continu des professionnels de santé (JO n° 0160 du 10 juillet 2016) 
 
- Arrêté du 28 juin 2016 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et 
des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et 
D. 162-7 du code de la sécurité sociale ainsi que la liste des missions d'intérêt général financées 
au titre de la dotation mentionnée au IV de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (JO n° 0158 du 8 juillet 2016) 
 
- Instruction relative à la déclinaison régionale du programme national de réduction du tabagisme 
2014-2019. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
- Proposition de loi de M. Yannick Moreau visant à supprimer l’aide médicale d’Etat et à créer une 
aide médicale d’urgence. (Proposition de loi n° 3930) (Assemblee-nationale.fr) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Avis n° 398546 du 1er juillet 2016 du conseil d’état - DALO - Commission de médiation - refus 
proposition - logement social - procédure – recours - (JO n° 0160 du 10 juillet 2016) 
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- Proposition de loi n°776 relative à la représentation des actionnaires au sein des entreprises 
sociales pour l'habitat. (senat.fr)  
 
- Proposition de loi renforçant la lutte contre les "marchands de sommeil" et l'habitat indigne. 
(senat.fr)  
 
- Proposition de loi de M. Jacques Bompard relative au logement. (Proposition de loi n° 3910) 
(Assemblee-nationale.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles 
d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017 (JO n° 0163 du 14 
juillet 2016) 
 
- Décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs 
involontairement privés d'emploi (JO n° 0163 du 14 juillet 2016) 
 
- Décret n° 2016-954 du 11 juillet 2016 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé 
de l'emploi (JO n° 0162 du 13 juillet 2016) 
 
- Arrêté du 11 juillet 2016 fixant les conditions d'accès à la préparation d'un titre professionnel par 
l'apprentissage (JO n° 0162 du 13 juillet 2016) 
 
- Avis relatif à l'extension et à l'élargissement de l'avenant n° 137 à l'accord du 8 décembre 1961 - 
retraite complémentaire des salariés - (JO n° 0161 du 12 juillet 2016) 
 
- Avis relatif à l'extension et à l'élargissement de l'avenant n° 138 à l'accord du 8 décembre 1961 - 
retraite complémentaire des salariés - (JO n° 0161 du 12 juillet 2016) 
 
- Projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels. (Senat.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à la création d'emplois d'appoint jeune. (Senat.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle. (senat.fr)  
 
- Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération 
renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de 
l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. (JO EU n°183 du 08 juillet 2016) 
 
- Proposition de loi de M. Yannick Moreau relative à la création d’un délit punissant les guetteurs 
dans le cadre de trafics de stupéfiants, et visant à détourner notre jeunesse d’activités illicites. 
(Proposition de loi n° 3931) (Assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi modifiant la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire pour 
reconnaître les droits de l'enfant en prison. (Senat.fr) 
 
- Arrêt du 12 juillet 2016 de la Cour européenne des droits de l’homme - Condamnation - France - 
rétention - enfants : requête 11593/12 - requête 68264/14 - requête 76491/14 - requête 24587/12 - 
requête 33201/11 - Cour européenne des droits de l’homme 
 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-776.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-776.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-755.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3910/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/13/ETST1619427A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/13/ETST1619427A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/13/ETSD1618113D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/13/ETSD1618113D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/11/ETSD1612267D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/11/ETSD1612267D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/ETSD1618103A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/ETSD1618103A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EA788BF0A9A846F1ACBF787F0C98E393.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032879270&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032878899
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EA788BF0A9A846F1ACBF787F0C98E393.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032879276&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032878899
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-610.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-610.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-724.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-661.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3931/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3931/(index)/propositions-loi
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-732.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-732.html
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164678
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164684
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164685
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164680
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-152891


 

Sélection de textes réglementaires du 09/07/2016 au 15/07/2016 – Info-Légis N° 28 - 2016 

 
POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Instruction n° DGCS/2A/5A/5C/2016/206 du 27 juin 2016 relative aux orientations de l'exercice 
2016 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des services délégués aux prestations familiales. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Circulaire du 5 juillet 2016 relative à l’organisation ministérielle de l’archivage physique et 
numérique Pour une valorisation de la mémoire et des ressources communes. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction du 28 juin 2016 relative aux dispositions complémentaires pour l'application du décret 
n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration - Point 8 relatif aux 
mutualisations de fonctionnement. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation 
et la protection des lanceurs d'alerte (senat.fr)  
 
- Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté (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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