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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Arrêté du 2 mai 2017 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt 
public « Trousse à Projets » (JO n°0106 du 5 mai 2017) 
 
- Arrêté du 26 avril 2017 relatif au référentiel de connaissances et de compétences des 
psychologues de l'éducation nationale (JO n° 0102 du 30 avril 2017) 
 
- Formation continue - Mise en œuvre du nouveau label Eduform.  Circulaire n° 2017-074 du 28-4-
2017 (NOR MENE1711008C) 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des 
compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils 
académiques de l'éducation nationale (www.sénat.fr) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2017-665 du 27 avril 2017 relatif au traitement de données à caractère personnel de 
gestion des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, dénommé DNA 
(JO n° 0101 du 29 avril 2017) 
 
- Délibération n° 2016-393 du 15 décembre 2016 portant avis sur un projet de décret en Conseil 
d'Etat pris pour application des articles L. 774-6 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile et portant création du traitement automatisé de données à caractère 
personnel DN@ (saisine n° AV 16024199) (JO n° 0101 du 29 avril 2017) 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation du protocole annexe à la convention générale entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé 
programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non 
assurés sociaux résidant en Algérie (www.senat.fr) 
 
 

HANDICAP 
 
- Arrêté du 28 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et 
l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, des établissements recevant du public 
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situés dans un cadre bâti existant, des installations existantes ouvertes au public ainsi que des 
bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction  
(JO n° 0105 du 4 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-708 du 2 mai 2017 modifiant le référentiel d'accès à la prestation de 
compensation fixé à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles  
(JO n° 0105 du 4 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-705 du 2 mai 2017 relatif aux évaluations des activités et de la qualité des 
services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 
du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0105 du 4 mai 2017) Concerne également 
domaine vieillissement 
 
- Décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les 
parties communes des copropriétés (JO n° 0102 du 30 avril 2017) 
 
- Enseignement adapté - Missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des 
élèves en situation de handicap – Circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017 (NOR MENE1712905C) 
(BO EN n°18 du 04 mai 2017) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2017-709 du 2 mai 2017 relatif au Fonds national pour la démocratie sanitaire  
(JO n° 0105 du 4 mai 2017)  
 
- Décret n° 2017-706 du 2 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à prévenir l'obésité chez le 
jeune enfant de trois à huit ans (JO n° 0105 du 4 mai 2017)  
 
- Décret n° 2017-682 du 28 avril 2017 relatif à la coordination de la lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine (JO n° 0102 du 30 avril 
2017) 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des 
dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé 
(www.sénat.fr) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Décret n° 2017-759 du 3 mai 2017 relatif à la composition du comité de suivi de la mise en 
œuvre du droit au logement opposable et modifiant le décret n° 2007-295 du 5 mars 2007 
instituant le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable (JO n°0106 du 5 
mai 2017) 
 
- Arrêté du 10 avril 2017 portant renouvellement de l'agrément de la Confédération nationale du 
logement (CNL) (JO n° 0105 du 4 mai 2017) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs (JO n°0106 du 5 
mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017 relatif aux formations visant à améliorer les pratiques du 
dialogue social communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux magistrats 
judiciaires ou administratifs et aux agents de la fonction publique (JO n° 0105 du 4 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-692 du 2 mai 2017 relatif à la durée minimale d'indemnisation des demandeurs 
d'emploi par le régime d'assurance chômage (JO n° 0104 du 3 mai 2017) 
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- Décret n° 2017-663 du 27 avril 2017 relatif aux modalités de mise en place et de fonctionnement 
des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs 
des entreprises de moins de onze salariés (JO n° 0101 du 29 avril 2017) 
 
- Additif no DGEFP/MIP/MPP/2017/111 du 20 mars 2017 à la circulaire no 
DGEFP/MIP/MPP/2017/19 du 18 janvier 2017 relative à la programmation et au pilotage des 
contrats uniques d’insertion et emplois d’avenir au premier semestre 2017.  (BO TEFP n°4 du 30 
avril 2017) 

 
- Instruction interministérielle no DGCS/SD1C/DGFIP/DGEFP/2017/73 du 2 mars 2017 relative à 
la mise en œuvre du fonds d’appui aux politiques d’insertion. (BO TEFP n°4 du 30 avril 2017) 

 
- Instruction no DGEFP/SDPAE/MIP/2017/99 du 16 mars 2017 relative à la notification et au 
pilotage des enveloppes financières régionales 2017 relatives à l’insertion par l’activité 
économique. (BO TEFP n°4 du 30 avril 2017) 

 
- Circulaire no DGCS/B3/DGEFP/DGT/2017/79 du 8 mars 2017 relative à la mise en œuvre du 
premier plan interministériel à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (BO 
TEFP n°4 du 30 avril 2017) 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la mobilité des jeunes 
(www.sénat.fr) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Décret n° 2017-683 du 28 avril 2017 tirant les conséquences de la suppression des juridictions 
de proximité et des juges de proximité (JO n° 0102 du 30 avril 2017) 
 
- Circulaire du 20 avril 2017 de présentation des dispositions de droit pénal ou de procédure 
pénale de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.  
NOR : JUSD1712060C (BO Justice n°2017-04 du 28 avril 2017)  

 
- Circulaire du 19 avril 2017 relative à la protection judiciaire de l’enfant 
NOR : JUSF1711230C. (BO Justice n°2017-04 du 28 avril 2017) 

 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire 
de justice (www.senat.fr) 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en 
situation irrégulière (www.senat.fr) 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République 
française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine portant sur l'application de l'accord 
du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la 
réadmission des personnes en séjour irrégulier (www.senat.fr) 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/27/ETST1708583D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/27/ETST1708583D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/27/ETST1708583D/jo/texte
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170004/tre_20170004_0000_0003.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170004/tre_20170004_0000_0003.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170004/tre_20170004_0000_0003.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170004/tre_20170004_0000_0004.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170004/tre_20170004_0000_0004.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170004/tre_20170004_0000_0005.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170004/tre_20170004_0000_0005.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170004/tre_20170004_0000_0005.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170004/tre_20170004_0000_0005.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170004/tre_20170004_0000_0006.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2017/20170004/tre_20170004_0000_0006.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-525.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-525.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/JUSB1704328D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/JUSB1704328D/jo/texte
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1712060C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1712060C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1712060C.pdf
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/JUSF1711230C.pdf
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/JUSF1711230C.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-531.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-531.html
http://www.senat.fr/
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-528.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-528.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-528.html
http://www.senat.fr/
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-527.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-527.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-527.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-527.html
http://www.senat.fr/


 

Sélection de textes réglementaires du 29/05/2017 au 05/05/2017 – Info-Légis N° 18-2017 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2017-735 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des 
pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au 
régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants (JO n°0106 du 5 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-737 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des 
pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au 
régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants (JO n°0106 du 5 mai 2017) 
 
- Décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de 
rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de 
diverses dispositions relatives à l'assurance maladie (JO n°0106 du 5 mai 2017) 
 
- Accord de Guyane du 21 avril 2017 - Protocole « Pou Lagwiyann dékolé » (JO n° 0102 du 30 
avril 2017)  
 
- Décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code du service 
national relative au service civique (JO n° 0102 du 30 avril 2017) 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation 
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-
660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et l'ordonnance n° 
2015-25 du 14 janvier 2015 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 
2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et de l'article 23 de la loi n° 2014-288 
du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 
(www.senat.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2017-693 du 3 mai 2017 créant un conseil scientifique sur les processus de 
radicalisation (JO n° 0105 du 4 mai 2017)  
Concerne également domaine sciences humaines et sociales 
 
 

 

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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