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DROIT - JUSTICE
Projet de loi portant réforme de la prescription en matière pénale
Site du Sénat
Projet de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale
Site du Sénat

ENFANCE - ADOLESCENCE
Décret n° 2017-96 du 27 janvier 2017 modifiant la composition du Conseil national de la protection
de l'enfance
JORF n°0024 du 28 janvier 2017

Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord conclu dans les branches des salariés du particulier
employeur et des assistants maternels du particulier employeur
JORF n°0016 du 19 janvier 2017
Projet de loi visant à ériger la protection de l’enfance en grande cause nationale pour l’année
2017
Site de l’Assemblée Nationale

HANDICAP
Arrêté du 19 décembre 2016 portant création par la direction générale des entreprises d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion des demandes d'attribution de la
marque « Tourisme & Handicap »
JORF n°0015 du 18 janvier 2017

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Projet de loi relative à l’immigration
Site de l’Assemblée Nationale

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
JORF n°0024 du 28 janvier 2017
Site du Sénat
Observations du Gouvernement sur la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté
JORF n°0024 du 28 janvier 2017
Avis du Comité européen des régions «Combattre la radicalisation et l’extrémisme violents :
mécanismes de prévention au niveau local et régional»
Journal officiel de l'Union européenne du 18 janvier 2017

SANTE
Ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles dans le domaine de la santé (concerne notamment l’usage du titre de
psychothérapeute)
JORF n° 0017 du 20 janvier 2017

Instruction n° DGOS/R4/R1/2016/350 du 24 novembre 2016 relative à l’hospitalisation de
jour en addictologie
BO Santé social n°2016/12 du 15 janvier 2017
Projet de loi relative la légalisation contrôlée du cannabis
Site de l’Assemblée Nationale
Extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
Site de l’Assemblée Nationale
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TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 17 janvier 2017 relatif au référentiel de certification du titre professionnel d'assistant(e) de
vie aux familles
JORF n°0020 du 24 janvier 2017
Arrêté du 13 janvier 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission
professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale
JORF n°0019 du 22 janvier 2017
Arrêté du 3 janvier 2017 relatif au titre professionnel de médiateur(trice) social(e) accès aux
droits et services
JORF n°0014 du 17 janvier 2017
Arrêté du 10 janvier 2017 fixant au titre de l'année 2016 le nombre de postes offerts aux concours
d'éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes
aveugles
JORF n°0014 du 17 janvier 2017

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Proposition de loi visant à abroger la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi Travail »
Site du Sénat
Projet de loi pour une sécurité de l’emploi et de la formation
Site de l’Assemblée Nationale
Projet de loi visant à agir concrètement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes
Site de l’Assemblée Nationale

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Projet de loi relatif à la sécurité publique
Site du Sénat

3

