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C U L T U R E – L O I S I R S  

Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)  

JO n° 0158 du 8 juillet 2016 

E D U C A T I O N  

Arrêté du 22 juillet 2016 portant sur les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2016-
2017 

JORF n°0177 du 31 juillet 2016 

 

Arrêté du 22 juillet 2016 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement 
supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour 
l'année universitaire 2016-2017 

JORF n°0177 du 31 juillet 2016 

 

Décret n° 2016-1020 du 26 juillet 2016 relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 822-
1 - 8ème alinéa, du code de l'éducation et fixant les critères d'attribution de certaines catégories de 
logements destinés aux étudiants 

JORF n°0174 du 28 juillet 2016 

E T A B L I S S E M E N T  S O C I A L  E T  M E D I C O - S O C I A L  

Instruction n° DGCS/3C/CNSA/2016/209 du 24 juin 2016 à relative au financement des Centres  
Régionaux  d'Etudes,  d'Actions  et  d'Informations  (CREAI)  en  faveur  des  personnes  en  situation  
de vulnérabilité en 2016 
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr 
 
Décret n° 2016-1151 du 24 août 2016 relatif au portail de signalement des événements sanitaires 
indésirables 
JORF n°0198 du 26 août 2016 
 
Arrêté du 19 août 2016 fixant pour 2016 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-
sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 
314-3-3 du code de l'action sociale et des familles 
JORF n°0197 du 25 août 2016 

 

Arrêté du 12 août 2016 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de 
l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles 

JORF n°0196 du 24 août 2016 

H A N D I C A P  

Arrêté du 13 juillet 2016 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion : Mme Marina DROBI est nommée, à compter du 1er août 
2016, conseillère en charge du handicap 

JORF n°0167 du 20 juillet 2016 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/MCCB1511777L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=318774BA4BC93B0DD5A3CF86A44629CD.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032950771&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032950616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=318774BA4BC93B0DD5A3CF86A44629CD.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032950783&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032950616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=318774BA4BC93B0DD5A3CF86A44629CD.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032938278&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032938226
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41129.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033067017&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033063551&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033060772&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=846F20F9D4EECD8097448919E985419A.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000032915066&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032914449
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I N T E R C U L T U R A L I T E  -  I M M I G R A T I O N  

Décret n° 2016-900 du 1er juillet 2016 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2016-274 du 7 
mars 2016 relative au droit des étrangers en France et relatif au parcours personnalisé d'intégration 
républicaine  

JO n° 0153 du 2 juillet 2016 

 

Arrêté du 1er juillet 2016 relatif au modèle type de contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 
2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France  

JO n° 0153 du 2 juillet 2016 

 

Arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers 
signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au 
droit des étrangers en France  

JO n° 0153 du 2 juillet 2016 

M A L T R A I T A N C E  

Décret n° 2016-1096 du 11 août 2016 modifiant le décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 portant création 
d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte 
contre la traite des êtres humains 
JORF n°0187 du 12 août 2016 

P O L I T I Q U E ,  A C T I O N  E T  P R O T E C T I O N  S O C I A L E S  

Projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté 
Site de l’assemblée nationale 
 
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 
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr 

P R E C A R I T E  -  E X C L U S I O N  

Arrêté du 1er août 2016 portant nomination au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale - M. Etienne Pinte  nommé président 

JORF n°0178 du 2 août 2016 

 

Circulaire du 18 juillet 2016 relatif au renforcement de la mobilisation autour du plan pluriannuel de lutte 
contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale aux niveaux régional et départemental 
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr 

 

Arrêté du 6 juillet 2016 portant validation du programme de réduction de la consommation 
énergétique des ménages en situation de précarité énergétique « Toits d'abord » dans le cadre 
du dispositif des certificats d'économies d'énergie 

JORF n°0167 du 20 juillet 2016 

 

Instruction n° DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans 
domicile stable 
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr 

 

Arrêté du 11 juillet 2016 fixant les modèles de formulaire de demande d'élection de domicile et 
d'attestation de domicile des personnes sans domicile stable 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/INTV1612218D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032824019
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/1/INTV1612241A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033018172&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Egalite_et_citoyennete.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Egalite_et_citoyennete.asp
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41094.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73619FCCB66E8C98372B31E4663952DA.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032958677&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032958043
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41142.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=846F20F9D4EECD8097448919E985419A.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000032914561&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032914449
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41117.pdf
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JORF n°0164 du 16 juillet 2016 

S A N T E  

Arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé 

JORF n°0182 du 6 août 2016 
 
Décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 
du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie 
JORF n°0181 du 5 août 2016 
 

Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux 
procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi 
n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin 
de vie 

JORF n°0181 du 5 août 2016 

 

Arrêté du 3 août 2016 relatif au modèle de directives anticipées prévu à l'article L. 1111-11 du code 
de la santé publique 

JORF n°0181 du 5 août 2016 

 

Arrêté du 27 juillet 2016 fixant la composition du conseil d'orientation stratégique du Centre national 
des soins palliatifs et de la fin de vie 

JORF n°0177 du 31 juillet 2016 

 

Décret n° 2016-1023 du 26 juillet 2016 relatif au projet régional de santé 

JORF n°0174 du 28 juillet 2016 

 

Décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux zones des 
schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé 

JORF n°0174 du 28 juillet 2016 

 

Décret n° 2016-1025 du 26 juillet 2016 relatif à la coordination des actions des agences régionales 
de santé et des organismes d'assurance maladie 

JORF n°0174 du 28 juillet 2016 

 

Décret n° 2016-1012 du 22 juillet 2016 relatif à la mise en place d'un numéro d'appel national d'accès 
à la permanence des soins ambulatoires 

JORF n°0171 du 24 juillet 2016 

 

Décret n° 2016-1009 du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'évaluation des pratiques de refus de 
soins 

JORF n°0170 du 23 juillet 2016 

 

Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations 
entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès 
aux informations de santé à caractère personnel 

JORF n°0169 du 22 juillet 2016 

 

Décret n° 2016-996 du 20 juillet 2016 relatif à la liste des structures de coopération, d'exercice 
partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres 
d'une équipe de soins 

JORF n°0169 du 22 juillet 2016 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B58F702CDCA5CE9C991C10FA0F4BEB9.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000032894139&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032893583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73619FCCB66E8C98372B31E4663952DA.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032974307&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032974077
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73619FCCB66E8C98372B31E4663952DA.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032967571&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032966647
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73619FCCB66E8C98372B31E4663952DA.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032967551&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032966647
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73619FCCB66E8C98372B31E4663952DA.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032967746&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032966647
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=318774BA4BC93B0DD5A3CF86A44629CD.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032951021&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032950616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B58F702CDCA5CE9C991C10FA0F4BEB9.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000032938566&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032938226
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B58F702CDCA5CE9C991C10FA0F4BEB9.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000032938580&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032938226
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B58F702CDCA5CE9C991C10FA0F4BEB9.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000032938594&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032938226
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B58F702CDCA5CE9C991C10FA0F4BEB9.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000032928958&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032928932
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B58F702CDCA5CE9C991C10FA0F4BEB9.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000032927844&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032927521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B58F702CDCA5CE9C991C10FA0F4BEB9.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000032922455&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032921904
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B58F702CDCA5CE9C991C10FA0F4BEB9.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000032922503&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032921904
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Arrêté du 11 juillet 2016 fixant le modèle du formulaire « Demande de couverture maladie universelle 
complémentaire ou d'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé » 

JORF n°0166 du 19 juillet 2016 

 

Décision n° 2016-07 du 24 juin 2016 fixant pour 2016 le montant des contributions aux budgets des 
agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle et de la méthode 
d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnés 
au I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles 

JORF n°0165 du 17 juillet 2016 

T E R R I T O I R E  -  L O G E M E N T  

Décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires 

JORF n°0181 du 5 août 2016 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au 
bail réel solidaire 
JORF n°0168 du 21 juillet 2016 
 
Ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire 
JORF n°0168 du 21 juillet 2016 
 
 
Arrêté du 5 août 2016 relatif au maintien des aides personnelles au logement en cas d'impayés de 
dépense de logement d'un montant égal ou inférieur à cent euros 
JORF n°0187 du 12 août 2016 

T R A V A I L  S O C I A L  

Décret du 6 juillet 2016 portant nomination de la présidente du Haut Conseil du travail social - Mme 
BOURGUIGNON (Brigitte)  

JO n° 0157 du 7 juillet 2016 

 

Arrêté du 5 juillet 2016 portant nomination des membres du Haut Conseil du travail social  

JO n° 0157 du 7 juillet 2016 

 

Arrêté du 2 juillet 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil du travail social  

JO n° 0156 du 6 juillet 2016 

 

Décret n° 2016-905 du 1er juillet 2016 portant création du Haut Conseil du travail social  

JO n° 0154 du 3 juillet 2016 

 

Arrêté du 18 juillet 2016 portant création de la mention « loisirs tous publics » du brevet professionnel 
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animateur » 

JORF n°0172 du 26 juillet 2016 

 
Arrêté du 19 août 2016 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation de 
la formation des élèves et stagiaires conseillers d'insertion et de probation de l'administration 
pénitentiaire et d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle 
JORF n°0197 du 25 août 2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=318774BA4BC93B0DD5A3CF86A44629CD.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032911452&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032911103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B58F702CDCA5CE9C991C10FA0F4BEB9.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000032895192&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032894811
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73619FCCB66E8C98372B31E4663952DA.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032967812&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032966647
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=318774BA4BC93B0DD5A3CF86A44629CD.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032918488&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032917974
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=318774BA4BC93B0DD5A3CF86A44629CD.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032918507&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032917974
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033018082&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=438D3316E3439B63F653FABFA02A4A05.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000032851796&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032851428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=438D3316E3439B63F653FABFA02A4A05.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000032851798&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032851428
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/2/AFSA1617120A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/AFSA1616922D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B58F702CDCA5CE9C991C10FA0F4BEB9.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000032933068&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032932787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033063662&dateTexte=&categorieLien=id
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T R A V A I L  -  E M P L O I  -  F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  

Arrêté du 29 juillet 2016 relatif à l'approbation du cahier des charges « Appel à projets - 
Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée » 

JORF n°0176 du 30 juillet 2016 

 

Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l'expérimentation territoriale visant à résorber le 
chômage de longue durée 

JORF n°0174 du 28 juillet 2016 

 

Arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 
du code de l'éducation 

JORF n°0174 du 28 juillet 2016 
 
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels 
JORF n°0184 du 9 août 2016 
Site du Sénat 

 

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels (rectificatif) 
JORF n°0193 du 20 août 2016 

 

Observations du Gouvernement sur la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et 
à la sécurisation des parcours professionnels 
JORF n°0184 du 9 août 2016 

 

Décret n° 2016-1089 du 8 août 2016 relatif à l'aide à la recherche du premier emploi 
JORF n°0184 du 9 août 2016 
 
Arrêté du 8 août 2016 fixant les montants mensuels de l'aide à la recherche du premier emploi et les 
montants maximaux des ressources permettant aux personnes ayant obtenu leur diplôme par 
l'apprentissage de bénéficier de l'aide 
JORF n°0184 du 9 août 2016 

V I E I L L I S S E M E N T  

Arrêté du 22 juillet 2016 fixant le modèle de règlement intérieur de la conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d'autonomie prévu à l'article R. 233-16 du code de l'action sociale et des 
familles 

JORF n°0173 du 27 juillet 2016 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/29/ETSD1621556A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B58F702CDCA5CE9C991C10FA0F4BEB9.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000032939109&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032938226
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=318774BA4BC93B0DD5A3CF86A44629CD.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032939164&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032938226
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=&categorieLien=id
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