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CULTURE–LOISIRS
Arrêté du 31 mai 2016 fixant la liste des personnes morales et des établissements ouverts au
public mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle
JORF n°0134 du 10 juin 2016

DROIT - JUSTICE
Arrêté du 9 juin 2016 portant création de traitements de données à caractère personnel relatifs à la
vidéoprotection de cellules de détention
JORF n°0136 du 12 juin 2016
Délibération n° 2016-159 du 19 mai 2016 portant avis sur un projet d'arrêté portant création de
traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection de cellules de détention
JORF n°0136 du 12 juin 2016
Circulaire interministérielle n° DGCS/DIHAL/DAP/2016/151 du 13 mai 2016 relative à la coordination
entre les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) et les services pénitentiaires
d’insertion et de probation (SPIP), pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes
sortant de détention ou faisant l’objet d’un placement à l’extérieur
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0140 du 17 juin 2016
Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration
JORF n°0132 du 8 juin 2016

HANDICAP
Décret n° 2016-783 du 10 juin 2016 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds
pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
JORF n°0136 du 12 juin 2016

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Avis sur la situation des migrants à Grande-Synthe
JORF n°0131 du 7 juin 2016
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MALTRAITANCE
Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides
JORF n°0131 du 7 juin 2016

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Proposition de loi n° 3821 relative aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale
(enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 2016)
Site de l’Assemblée nationale

PRECARITE - EXCLUSION
Proposition de loi, adoptée le 14 juin, visant à lutter contre la discrimination à raison de la
précarité sociale
Site de l’Assemblée nationale
Dossier législatif
Instruction n° DGCS/SD5A/SD5C/SD1A/2016/156 du 19 mai 2016 relative à la campagne budgétaire
du secteur « Accueil, hébergement et insertion » pour 2016
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr

SANTE
Décret du 10 juin 2016 portant nomination du directeur général de l'Agence nationale de santé
publique - BOURDILLON (François)
JORF n°0136 du 12 juin 2016
Décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l'amélioration de la reconnaissance des pathologies
psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de
reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
JORF n°0133 du 9 juin 2016

TERRITOIRE - LOGEMENT
Décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement
JORF n°0131 du 7 juin 2016

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Circulaire relative à la campagne 2016/2017 de recrutement d’apprentis au sein de la fonction
publique de l’Etat
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr
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