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D R O I T  -  J U S T I C E  

Arrêté du 25 octobre 2016 portant modification de l'arrêté du 17 mars 2010 fixant le ressort territorial 
des directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse 

JO n°0258 du 5 novembre 2016 

 

Décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016 portant renforcement des garanties de la procédure pénale 
et relatif à l'application des peines en matière de terrorisme 

JORF n°0254 du 30 octobre 2016 

 

Circulaire du 13 octobre 2016 relative à la prévention de la radicalisation violente - Coordination de 
la réponse judiciaire et rôle du magistrat référent « terrorisme » 

BOMJ n°2016-10 du 31 octobre 2016 

 

Instruction relative à l'application du décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 portant création des 
comités locaux de suivi des victimes d'actes de terrorisme et des espaces d'information et 
d'accompagnement des victimes de terrorisme.  

circulaires.legifrance.gouv.fr 

 

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2015 sur la stratégie de l'Union européenne pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes après 2015  

Journal officiel de l’union européenne du 4/11/2016 

E N F A N C E  -  A D O L E S C E N C E  

Arrêté du 20 octobre 2016 fixant les modalités de transmission entre les départements, les 
organismes débiteurs des prestations familiales et le Centre national Pajemploi des informations 
relatives aux assistants maternels 

JORF n°0253 du 29 octobre 2016 

 

Arrêté du 18 octobre 2016 fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément des assistants 
maternels et la composition du dossier de demande d'agrément 

JORF n°0253 du 29 octobre 2016 

 

Arrêté du 24 octobre 2016 précisant les modalités de mise en œuvre de la parité au Conseil national 
de protection de l'enfance 

JORF n°0254 du 30 octobre 2016 

F A M I L L E  

Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur 
non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale 

JORF n°0257 du 4 novembre 2016 

 

Arrêté du 27 octobre 2016 relatif à l'allocation de soutien familial 

JORF n°0257 du 4 novembre 2016 

 

Décret n° 2016-1441 du 25 octobre 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut 
Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge 

JORF n°0251 du 27 octobre 2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033341835&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033317483&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1629597C.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41424.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.407.01.0002.01.FRA&toc=OJ:C:2016:407:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033316593&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033316991&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318894&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338774&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338863&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033309667&dateTexte=&categorieLien=id
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H A N D I C A P  

Arrêté du 10 octobre 2016 relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties 
d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet pour les candidats présentant un handicap ou 
bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé 

JORF n°0253 du 29 octobre 2016 

 

Instruction N°DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/DSSIS/2016/322 du 23 septembre 2016 relative au 
système d’information de suivi des orientations dans le secteur du handicap 

circulaires.legifrance.gouv.fr 

 

Instruction N° DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/2016/321 du 23 septembre 2016 relative à l’appui aux 
MDPH dans le déploiement de la démarche « une réponse accompagnée pour tous »  

Circulaires.legifrance.gouv.fr 

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° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 
et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France 

JORF n°0254 du 30 octobre 2016 

 

Décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 
relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre 
l'immigration irrégulière 

JORF n°0254 du 30 octobre 2016 

 

Décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi n° 2016-274 du 7 
mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant notamment modification du code de 
justice administrative (partie réglementaire) 

JORF n°0254 du 30 octobre 2016 

 

Décret n° 2016-1461 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 du code du 
travail et fixant la liste des domaines pour lesquels l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une 
activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois est dispensé d'autorisation de travail 

JORF n°0254 du 30 octobre 2016 

 

Décret n° 2016-1463 du 28 octobre 2016 fixant la liste des diplômes prévue aux articles L. 311-11, L. 
313-10 et au 1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile ainsi que le seuil de rémunération prévu à l'article L. 311-11 du même code 

JORF n°0254 du 30 octobre 2016 

 

Arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant 
étranger, d'une activité professionnelle salariée 

JORF n°0254 du 30 octobre 2016 

 

Arrêté du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour 
l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France 

JORF n°0254 du 30 octobre 2016 

 

Arrêté du 28 octobre 2016 pris en application de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile 

JORF n°0254 du 30 octobre 2016 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033316420&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033316420&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41427.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033317557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318061&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318259&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318464&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318493&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318539&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318629&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318694&dateTexte=&categorieLien=id
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Arrêté du 28 octobre 2016 pris en application de l'article R. 553-9 du code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile 

JORF n°0254 du 30 octobre 2016 

 

Délibération n° 2016-284 du 20 septembre 2016 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat 
pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France 
et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière (saisine n° AV 
15023463) 

JORF n°0254 du 30 octobre 2016 

 

Circulaire du 27 septembre 2016 relative aux échanges d’informations entre l’autorité judiciaire et 
les autorités en charge de l’asile (OFPRA et CNDA) 

BOMJ n°2016-10 du 31 octobre 2016 

 

Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide 
juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales 
et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat 
d'arrêt européen 

Journal officiel de l'Union européenne du 4 novembre 2016 

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

Décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution et 
d'insertion sociale et professionnelle et à l'agrément des associations participant à son élaboration 
et à sa mise en œuvre 

JORF n°0254 du 30 octobre 2016 

 

Décret n° 2016-1440 du 26 octobre 2016 relatif aux instances de concertation permettant d'assurer la 
participation des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et 
d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile 

JORF n°0251 du 27 octobre 2016 

S A N T E  

Décret n° 2016-1494 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers 
de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des 
organismes de sécurité sociale 

JORF n°0259 du 6 novembre 2016 

 

Projet de loi, modifié par le Sénat, ratifiant l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création 
de l'Agence nationale de santé publique et modifiant l'article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 
2016 de modernisation de notre système de santé. 

Site de l’Assemblée nationale 

 

Décret n° 2016-1479 du 2 novembre 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de 
l'expérimentation de mise en place systématique d'une consultation et d'un suivi spécialisés destinés 
à toute femme enceinte consommant régulièrement des produits du tabac 

JORF n°0257 du 4 novembre 2016 

 

Décret n° 2016-1471 du 28 octobre 2016 relatif à l'information du patient sur le coût des 
prestations délivrées par un établissement de santé 

JORF n°0256 du 3 novembre 2016 

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318709&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318964&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1627395C.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.297.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:297:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318834&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033309650&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033342215&dateTexte=&categorieLien=id
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/projets/pl4179/%28index%29/projets-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338541&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/AFSH1629460D/jo/texte
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Site de l’Assemblée nationale 

S A N T E  M E N T A L E  

Décret n° 2016-1445 du 26 octobre 2016 relatif aux communautés psychiatriques de territoire  

JORF n° 0252 du 28 octobre 2016 

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

Convention du 26 octobre 2016 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au 
programme d'investissements d'avenir (action « Ville durable et solidaire, excellence 
environnementale du renouvellement urbain », axe 3 - Fonds de fonds quartiers prioritaires [FFQP] )  

JORF n° 0252 du 28 octobre 2016 

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

Décret n° 2016-1469 du 28 octobre 2016 modifiant le décret n° 2008-547 du 10 juin 2008 relatif à 
l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales 

JORF n°0256 du 3 novembre 2016 

 

Décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016 pris en application de l'article L. 226-3 du code de l'action 
sociale et des familles et relatif à l'évaluation de la situation de mineurs à partir d'une information 
préoccupante, réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels 

JORF n°0256 du 3 novembre 2016 

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 4 novembre 2016 fixant pour l'année 2016 les conditions d'utilisation, l'affectation et le 
montant des crédits pour le financement des formations d'emplois d'avenir, d'actions de tutorat, 
d'actions de formation dans le cadre des dispositions de l'article L. 6326-3 du code du travail et 
d'actions spécifiques de formation dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés à 
l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles 

JORF n°0259 du 6 novembre 2016 

 

Instruction interministérielle no DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGCS/DGER DAFSL/2016/273 du 
7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les 
jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans  

BO Travail no 2016/10 du 30 octobre 2016 

 

Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité 
(rectificatif) 

JORF n°0253 du 29 octobre 2016 

 

Décret n° 2016-1437 du 25 octobre 2016 relatif à l'appréciation du franchissement du seuil de 300 
salariés en matière d'information-consultation et de fonctionnement du comité d'entreprise 

JORF n°0251 du 27 octobre 2016 

 

Instruction n° DGEFP/SDPFC/2016/264 du 13 octobre 2016 relative à la révision des textes 
réglementaires relatifs à la politique du titre professionnel du ministère de l'emploi.(Certification, 
bloc de compétences)  

Circulaires.legifrance.gouv.fr 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2017.asp
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/26/AFSH1629102D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/convention/2016/10/26/PRMI1626013X/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033335070&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033335412&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033342394&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033342394&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033316737&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033309501&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41423.pdf
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V I E  P U B L I Q U E – I N S T I T U T I O N S  P U B L I Q U E S  

Décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers 
de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des 
collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération 
intercommunale 

JO n°0259 du 6 novembre 2016 

 

Projet de loi de finances pour 2017 

Site de l’Assemblée nationale 

 

Projet de loi visant à exonérer de la taxe d'habitation de manière systématique les étudiants 
boursiers  

Site de l’Assemblée nationale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033342129&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2017.asp
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4163/%28index%29/propositions-loi

