
 

Sélection de textes réglementaires du 25/11/2017 au 01/12/2017 – Info-Légis N° 48-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Avis « Droits des étrangers et droit d'asile dans les outre-mer : Le cas de la Guyane et de 
Mayotte » - Commission nationale consultative des droits de l’homme - Assemblée plénière du 26 
septembre 2017 - (JO n° 0276 du 26 novembre 2017) 
 
- Déclaration Alerte sur le traitement des personnes migrantes NOR: CDHX1730012X (JO n°0270 
du 19 novembre 2017) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Avis relatif à la pauvreté et à l'exclusion sociale dans les départements d'outre-mer (notamment 
aux Antilles et à La Réunion) - Commission nationale consultative des droits de l’homme - 
Assemblée plénière du 26 septembre 2017 - (JO n° 0276 du 26 novembre 2017) 
 
- Déclaration à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère « Répondre à l'appel du 17 
octobre pour éliminer la pauvreté : un chemin vers des sociétés pacifiques et inclusives » - 
Commission nationale consultative des droits de l’homme - Assemblée plénière du 17 octobre 
2017 - (JO n° 0275 du 25 novembre 2017) 
 
- Arrêté du 20 novembre 2017 portant nomination à l'Observatoire de l'inclusion bancaire  
(JO n° 0275 du 25 novembre 2017) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2017-1611 du 27 novembre 2017 prorogeant le mandat des membres de la 
Conférence nationale de santé (JO n° 0278 du 29 novembre 2017) 
 
- Décision n° 401212 du 17 novembre 2017 du Conseil d'État statuant au contentieux pour 
annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2016-545 du 3 mai 2016 relatif à l’évaluation et au 
contrôle de qualité des examens de diagnostic prénatal mentionnés au II de l’article R. 2131-2-1 
du code de la santé publique, ainsi que l’arrêté du 11 mai 2016 modifiant l’arrêté du 23 juin 2009 
modifié fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals 
avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21 (www.conseil-etat.fr) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0C78734D0735B5CBD318C80C7C257AF4.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000036086782&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036086530
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0C78734D0735B5CBD318C80C7C257AF4.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000036086782&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036086530
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036049042&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0C78734D0735B5CBD318C80C7C257AF4.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000036086854&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036086530
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0C78734D0735B5CBD318C80C7C257AF4.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000036086854&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036086530
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6AC745168BCFEE6E6E06C3661D5659B5.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000036085850&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036085510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6AC745168BCFEE6E6E06C3661D5659B5.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000036085850&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036085510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6AC745168BCFEE6E6E06C3661D5659B5.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000036085768&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036085510
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/27/SSAP1732094D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/27/SSAP1732094D/jo/texte
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-17-novembre-2017-Fondation-Jerome-Lejeune-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-17-novembre-2017-Fondation-Jerome-Lejeune-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-17-novembre-2017-Fondation-Jerome-Lejeune-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-17-novembre-2017-Fondation-Jerome-Lejeune-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-17-novembre-2017-Fondation-Jerome-Lejeune-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-17-novembre-2017-Fondation-Jerome-Lejeune-et-autres
http://www.conseil-etat.fr/
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TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Décret du 27 novembre 2017 portant nomination du président du conseil d'administration de 
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine - M. KLEIN (Olivier) (JO n° 0279 du 30 novembre 
2017) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Arrêté du 27 octobre 2017 relatif au titre professionnel de secrétaire assistant médico-social 
(JO n° 0280 du 1er décembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1612 du 28 novembre 2017 relatif à la mise en place des observatoires 
d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation (JO n° 0278 du 29 novembre 2017) 
 
- Arrêté du 30 octobre 2017 portant nomination au conseil d'administration du Centre d'études et 
de recherches sur les qualifications (JO n° 0275 du 25 novembre 2017) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Arrêté du 20 novembre 2017 relatif aux conditions de fiabilité, de sécurité et d'intégrité du 
registre dédié aux déclarations, modifications et dissolutions de pacte civil de solidarité  
(JO n° 0276 du 26 novembre 2017) 
 
- Arrêté du 24 novembre 2017 portant nomination au conseil d'administration de l'Institut national 
des hautes études de la sécurité et de la justice (JO n° 0275 du 25 novembre 2017) 
 
- Instruction interministérielle DGS/VSS/ministère de la justice en date du 15 novembre 2017 
relative à l’articulation de l’intervention des cellules d’urgence médico-psychologique et des 
associations d’aide aux victimes. NOR : JUST1732093J (http://www.justice.gouv.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2017-1635 du 29 novembre 2017 relatif à l'aide financière à l'insertion sociale et 
professionnelle (AFIS) des personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution 
(JO n° 0280 du 1er décembre 2017) 
 
- Décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l'autorisation des 
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code de l'action 
sociale et des familles (JO n° 0279 du 30 novembre 2017) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret du 24 novembre 2017 relatif à la composition du Gouvernement (JO n° 0275 du 25 
novembre 2017) 
 
 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A3DF62F14AB972D411914B8F982E24B.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000036115006&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036114259
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A3DF62F14AB972D411914B8F982E24B.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000036115006&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036114259
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/27/MTRD1731546A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/28/MTRT1729612D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/28/MTRT1729612D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6AC745168BCFEE6E6E06C3661D5659B5.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000036085777&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036085510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6AC745168BCFEE6E6E06C3661D5659B5.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000036085777&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036085510
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/20/JUSC1730615A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/20/JUSC1730615A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6AC745168BCFEE6E6E06C3661D5659B5.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000036085730&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036085510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6AC745168BCFEE6E6E06C3661D5659B5.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000036085730&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036085510
http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/JUST1732093J_VF.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/29/SSAA1714332D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/29/SSAA1714332D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/28/SSAA1717489D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/28/SSAA1717489D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/28/SSAA1717489D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6AC745168BCFEE6E6E06C3661D5659B5.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000036085512&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036085510
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LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 
 
- Arrêté du 7 novembre 2017 portant création du certificat complémentaire « direction d'un accueil 
collectif de mineurs » associé aux spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et 
du sport et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 
(JO n° 0279 du 30 novembre 2017) 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 28 novembre 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° 0280 du 1er décembre 2017) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial - Indemnités déplacements - (JO n° 0277 du 28 novembre 2017) 
 
- Rapport- Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les 
établissements et services médico- sociaux : Actes du séminaire de recherche organisé par la 
CNSA, la DREES et l’IReSP (http://drees.solidarites-sante.gouv.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 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/7/SPOF1731954A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/7/SPOF1731954A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/7/SPOF1731954A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/7/SPOF1731954A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/28/SSAA1733692A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/28/SSAA1733692A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B8B2F0CFC2F4F1855E9F2611A96FE2ED.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000036100665&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036100206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B8B2F0CFC2F4F1855E9F2611A96FE2ED.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000036100665&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036100206
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd22_actes_seminaires_handicap_drees.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd22_actes_seminaires_handicap_drees.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd22_actes_seminaires_handicap_drees.pdf
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