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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Proposition de loi relative à la protection des enfants et des adolescents face aux effets de la 
publicité télévisuelle (www.sénat.fr) 
 
- Arrêté du 24 mai 2017 modifiant l'arrêté du 7 août 1997 relatif à la gestion par le ministère de la 
jeunesse et des sports d'un fichier des activités physiques et sportives concernant les éducateurs 
et les établissements (JO n° 0140 du 16 juin 2017)  
 
 

EDUCATION 
 
- Proposition de loi tendant à améliorer l'accompagnement des étudiants de deuxième cycle vers 
la vie active (www2.assemblee-nationale.fr) 

 
 

FAMILLE / ENFANCE 

- Proposition de loi relative à l'accès égalitaire pour toutes aux techniques d'assistance à la 
procréation  (www.sénat.fr) 

- Résolution du Conseil sur le dialogue structuré et l’évolution du dialogue avec les jeunes dans 
le contexte des politiques relatives à la coopération européenne post 2018 dans le domaine de la 
jeunesse (2017/C 189/01) (eur-lex.europa.eu) 

 
HANDICAP 

 
- Arrêté du 23 mai 2017 fixant la liste des formats facilitant la production de documents adaptés 
(JO n° 0135 du 10 juin 2017) 
 
 
 

 
Info-Légis n° 24-2017 

Du 10.06.2017 au 16.06.2017 
 

Commission Veille 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-558.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-558.html
http://www.sénat.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/24/SPOV1715844A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/24/SPOV1715844A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/24/SPOV1715844A/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4657/%28index%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4657/%28index%29/propositions-loi
http://www.senat.fr/leg/ppl16-040.html
http://www.senat.fr/leg/ppl16-040.html
http://www.sénat.fr/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.189.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:189:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.189.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:189:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.189.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:189:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/23/MICE1711766A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/23/MICE1711766A/jo/texte
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SANTE 
 
- Instruction interministérielle no DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la 
mise en œuvre des articles L. 1172-1 et D. 1172-1 à D. 1172-5 du code de la santé publique et 
portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le 
médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée. (BO n°5 du 15 juin 2017)  
 
- Arrêté du 2 juin 2017 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2011 fixant les conditions d'utilisation de 
la marque « Programme national nutrition santé » (JO n°0140 du 16 juin 2017) 
 
- Décret du 14 juin 2017 portant nomination de la directrice générale de l'offre de soins - Mme 
COURREGES (Cécile) (JO n° 0139 du 15 juin 2017) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Arrêté du 26 mai 2017 portant nomination des membres du comité de suivi de la mise en œuvre 
du droit au logement opposable (JO n°0140 du 16 juin 2017) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Recommandation du Conseil du 22 mai 2017 concernant le cadre européen des certifications 
pour l’apprentissage tout au long de la vie et annulant la recommandation du Parlement européen 
et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’éducation et 
la formation tout au long de la vie (eur-lex.europa.eu) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 

- Instruction no DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 
3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat d’objectifs et de moyens (CPOM) 
prévu au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles et à l’articulation 
avec le CPOM prévu à l’article L. 313-12-2 du même code. (BO n°5 du 15 juin 2017) 
 

 - Instruction no DGCS/SD5C/2017/123 du 7 avril 2017 relative à la mise en œuvre des 
dispositions du décret relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, 
au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des 
personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action 
sociale et des familles.  (BO n°5 du 15 juin 2017) 

 
 

 
LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 

 
 

DROIT / JUSTICE 

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations  (www.sénat.fr) 

 
- Avis du 18 mai 2017 de la Commission nationale consultative des droits de l’homme sur la 
question pénitentiaire dans les outre-mer (JO n° 0138 du 14 juin 2017) 
 
 
 
 

http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0030.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0030.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0030.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0030.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/2/SSAP1708194A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/2/SSAP1708194A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E855FC5B237219AD171BD1F5FA648CDE.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000034939047&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034938464
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E855FC5B237219AD171BD1F5FA648CDE.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000034939047&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034938464
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66E40526F2DCC7428FFBF9F5785EF7AD.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000034945050&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034944638
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66E40526F2DCC7428FFBF9F5785EF7AD.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000034945050&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034944638
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.189.01.0015.01.FRA&toc=OJ:C:2017:189:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.189.01.0015.01.FRA&toc=OJ:C:2017:189:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.189.01.0015.01.FRA&toc=OJ:C:2017:189:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.189.01.0015.01.FRA&toc=OJ:C:2017:189:TOC
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0034.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0034.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0034.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0034.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0035.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0035.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0035.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0035.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0035.pdf
http://www.senat.fr/leg/pjl16-578.html
http://www.senat.fr/leg/pjl16-578.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=39FFDF3B5F20C8AC38CAE10782D4B422.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000034921230&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034920601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=39FFDF3B5F20C8AC38CAE10782D4B422.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000034921230&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034920601
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POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au 
sein du Conseil, sur le sport comme outil d’inclusion sociale grâce au volontariat (eur-
lex.europa.eu) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Arrêté du 14 juin 2017 relatif aux règles techniques et d'organisation de mise à disposition des 
données de référence prévues à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et 
l'administration (JO n° 0140 du 16 juin 2017) 
 
- Décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et 
des membres du Gouvernement (JO n° 0139 du 15 juin 2017) 
 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

ENJEUX 
 
- Conclusions du Conseil sur le rôle de l’animation socio-éducative à l’appui du développement, 
chez les jeunes, de compétences de la vie courante essentielles, propices à une transition réussie 
vers l’âge adulte, la citoyenneté active et la vie professionnelle (eur-lex.europa.eu) 
 
- Arrêté du 7 juin 2017 modifiant l'arrêté du 14 février 2017 portant nomination des membres de la 
commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale (JO n° 0140 
du 16 juin 2017) 
 
 

FORMATION 
 
- Instruction no DGCS/SD4A/2017/121 du 7 avril 2017 relative à l’identification des diplômes du 
travail social délivrés par le ministère des affaires sociales et de la santé. (BO santé. (BO n°5 du 
15 juin 2017) 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 4 juin 2017 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0140 
du 16 juin 2017) 
 

 

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 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.189.01.0040.01.FRA&toc=OJ:C:2017:189:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.189.01.0040.01.FRA&toc=OJ:C:2017:189:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/14/PRMJ1713859A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/14/PRMJ1713859A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/14/PRMJ1713859A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/14/JUSC1715743D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/14/JUSC1715743D/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.189.01.0030.01.FRA&toc=OJ:C:2017:189:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.189.01.0030.01.FRA&toc=OJ:C:2017:189:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.189.01.0030.01.FRA&toc=OJ:C:2017:189:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66E40526F2DCC7428FFBF9F5785EF7AD.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000034945062&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034944638
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=66E40526F2DCC7428FFBF9F5785EF7AD.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000034945062&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034944638
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0033.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-05/ste_20170005_0000_0033.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/4/SSAA1716736A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/4/SSAA1716736A/jo/texte
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

	- Proposition de loi relative à l'accès égalitaire pour toutes aux techniques d'assistance à la procréation  (www.sénat.fr)
	- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n  2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations  (www.sénat.fr)

