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DROIT - JUSTICE
Décret n° 2017-683 du 28 avril 2017 tirant les conséquences de la suppression des juridictions de
proximité et des juges de proximité
JORF n°0102 du 30 avril 2017
Circulaire du 19 avril 2017 relative à la protection judiciaire de l’enfant
BOMJ n°2017-04 du 28 avril 2017

EDUCATION
Circulaire n° 2017-074 du 28 avril 2017 sur la mise en œuvre du nouveau label Eduform Formation continue
BOEN n° 18 du 4 mai 2017
Circulaire n° 2017-076 du 24 avril 2017 sur les établissements régionaux d'enseignement adapté
BOEN n° 17 du 27 avril 2017

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 4 mai 2017 fixant les tarifs plafonds mentionnés à l'article L. 314-3 du code de l'action
sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de
l'article L. 312-1 du même code - Montants des différents tarifs plafonds applicables cette année aux
établissements et services d'aide par le travail (Esat)
JORF n°0106 du 5 mai 2017
Décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement des établissements et services
médico-sociaux en dispositif intégré prévu à l'article 91 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016
relative à la modernisation de notre système de santé
JORF n°0098 du 26 avril 2017
Instruction n° DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 3
mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat d’objectifs et de moyens (CPOM)
prévu au IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles et à l’articulation avec
le CPOM prévu à l’article L. 313-12-2 du même code
Circulaires.legifrance.gouv.fr

HANDICAP
Décret n° 2017-710 du 3 mai 2017 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés
JORF n°0105 du 4 mai 2017
Décret n° 2017-708 du 2 mai 2017 modifiant le référentiel d'accès à la prestation de compensation
fixé à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0105 du 4 mai 2017
Circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 sur les missions et activités des personnels chargés de
l'accompagnement des élèves en situation de handicap
BOEN n° 18 du 4 mai 2017
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Décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties
communes des copropriétés
JORF n°0102 du 30 avril 2017
Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur
aménagement
JORF n°0098 du 26 avril 2017

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Décret n° 2017-665 du 27 avril 2017 relatif au traitement de données à caractère personnel de gestion
des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, dénommé DNA
JORF n°0101 du 29 avril 2017
Décret n° 2017-617 du 24 avril 2017 abrogeant le décret n° 2014-385 du 29 mars 2014 portant
création d'un délégué interministériel à l'égalité républicaine et à l'intégration
JORF n°0098 du 26 avril 2017

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2017-811 du 5 mai 2017 relatif aux modalités de calcul du revenu de solidarité active et
de la prime d'activité pour les travailleurs non salariés
JORF n°0108 du 7 mai 2017
Décret n° 2017-740 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité
JORF n°0106 du 5 mai 2017
Décret n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active
JORF n°0106 du 5 mai 2017
Décret n° 2017-705 du 2 mai 2017 relatif aux évaluations des activités et de la qualité des
services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0105 du 4 mai 2017

SANTE
Décret n° 2017-706 du 2 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à prévenir l'obésité chez le
jeune enfant de trois à huit ans
JORF n°0105 du 4 mai 2017
Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter
dans certains lieux à usage collectif
JORF n°0099 du 27 avril 2017
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Décret n° 2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des groupements
de coopération sanitaire
JORF n°0099 du 27 avril 2017

TERRITOIRE - LOGEMENT
Décret n° 2017-759 du 3 mai 2017 relatif à la composition du comité de suivi de la mise en œuvre
du droit au logement opposable et modifiant le décret n° 2007-295 du 5 mars 2007 instituant le
comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable
JORF n°0106 du 5 mai 2017

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 relatif à l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de
l'allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l'allocation temporaire d'attente
JORF n°0108 du 7 mai 2017
Arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance
chômage et de ses textes associés
JORF n°0107 du 6 mai 2017

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
4
Décret n° 2017-693 du 3 mai 2017 créant un conseil scientifique sur les processus de
radicalisation
JORF n°0105 du 4 mai 2017

VIEILLISSEMENT
Instruction N°DGCS/SD5C/2017/123 du 7 avril 2017 relative à la mise en œuvre des dispositions du
décret relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global
dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles
Circulaires.legifrance.gouv.fr

