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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2017-1548 du 8 novembre 2017 relatif à l'enseignement à distance en apprentissage 
(JO n° 0263 du 10 novembre 2017) 
 
 

HANDICAP 
 
- Circulaire NOR : PRMX1730817C du 23 octobre 2017 relative à la mise en œuvre de la politique 
interministérielle en faveur des personnes handicapées et de leur inclusion (Circulaires 
Légifrance) 
 
 

SANTE 
 
- Arrêté du 31 octobre 2017 portant agrément et renouvellement d'agrément national des 
associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou 
de santé publique (JO n° 0262 du 9 novembre 2017) 
 
- Arrêté du 30 octobre 2017 relatif aux modalités de signalement et de traitement des incidents 
graves de sécurité des systèmes d'information (JO n°0261 du 8 novembre 2017) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret du 7 novembre 2017 portant nomination du haut-commissaire à la transformation des 
compétences - Mme SAUVAT (Estelle) (JO n° 0261 du 8 novembre 2017) 
 
-Décret n° 2017-1529 du 3 novembre 2017 instituant un haut-commissaire à la transformation des 
compétences (JO n°0258 du 4 novembre 2017) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 

 
Info-Légis n° 45-2017 

Du 04.11.2017 au 10.11.2017 
 

Commission Veille 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/8/MENE1720319D/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42716.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42716.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/31/SSAP1730776A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/31/SSAP1730776A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/31/SSAP1730776A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/30/SSAZ1730723A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/30/SSAZ1730723A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7A71F5AAB86B8CDACBD4C1B80092DA6A.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000035986654&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035986218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7A71F5AAB86B8CDACBD4C1B80092DA6A.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000035986654&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035986218
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/3/MTRX1730912D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/3/MTRX1730912D/jo/texte
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DROIT / JUSTICE 

- Proposition de loi pour une meilleure protection des mineur.e.s victimes de viol et des autres 
agressions sexuelles (www.senat.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à renforcer la protection des mineurs contre les agressions sexuelles 
(www.senat.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 relatif aux personnes n'ayant en France ni domicile ni 
résidence fixe et pris pour l'application des articles 150, 194 et 195 de la loi n° 2017-86 du 27 
janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (JO n°0258 du 4 novembre 2017) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret du 6 novembre 2017 portant titularisation (inspection générale des affaires sociales) - 
Mme FOURCADE (Sabine) (JO n° 0261 du 8 novembre 2017) 
 
 - Circulaire NOR : PRMX1731640C du 8 novembre 2017 relative à l'accord de méthode Etat-
collectivités territoriales élaboré dans le cadre de la conférence nationale des territoires 
(Circulaires Légifrance) 
 

 

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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	- Proposition de loi pour une meilleure protection des mineur.e.s victimes de viol et des autres agressions sexuelles (www.senat.fr)

