SUIVI DE L'ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR LES JEUNES D'UN PROJET DE LOI OU D'UN TEXTE RÉGLEMENTAIRE

Thématique

Intitulé du texte

Décret n° 2016-1140 du 22 août 2016 relatif à
l’organisation de la préparation à l'installation
Agriculture,
agroalimentaire et forêt en agriculture

Date de parution au JO

Dimension prospective et intergénérationnelle

Impact spécifique sur
la jeunesse

impact à long terme des
mesures envisagées pour
les jeunes d’aujourd’hui

impact des mesures
envisagées pour les jeunes
de demain

Effet(s)
indirect(s)
sur la
jeunesse

Mesures
correctrices

23/08/16

oui

oui

oui

non

non

29/12/16

non

non

non

non

non

Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de
modernisation, de développement et de
protection des territoires de montagne
Aménagement du
territoire, de la ruralité
et des collectivités
territoriales

Décret modifiant les dispositions des articles D.
343-20, D. 343-21 et D. 343-24 du code rural et
de la pêche maritime en cohérence avec les
dispositions de l'article L. 330-1 du code dans
leur rédaction issue de l'article 31 de la loi n°
2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

Outres-mers, égalité
réelle

Projet de loi de programmation en faveur de
l’égalité réelle outre-mer

03/08/16

oui

oui

oui

oui

non

Emploi

Décret n° 2016-1855 du 23 décembre 2016
relatif au parcours contractualisé
d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
et à la garantie jeunes

27/12/16

oui

oui

oui

non

non

Décret n°2016-1966 du 28 décembre 2016 pris
en application de l’article L.226-3-3 du code de
l’action sociale et des familles (CASF) organisant
la transmission d’informations sous forme
anonyme aux observatoires départementaux de
la protection de l’enfanc

29/09/16

oui

oui

oui

non

non
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Thématique

Impact spécifique sur
la jeunesse

impact à long terme des
mesures envisagées pour
les jeunes d’aujourd’hui

impact des mesures
envisagées pour les jeunes
de demain

Effet(s)
indirect(s)
sur la
jeunesse

Mesures
correctrices

09/11/16

Non

Oui

Oui

non

non

Décret n° 2016-1285 du 29 septembre 2016
pris en application de l'article L. 226-3-1 du code
de l'action sociale et des familles et relatif à la
30/09/16
composition pluri-institutionnelle de
l'observatoire départemental de la protection
de l'enfance (ODPE)

Oui

oui

oui

non

non

Décret n° 2016-1248 du 22 septembre 2016
relatif au protocole de mise en œuvre et de
coordination des actions de prévention menées
en direction de l'enfant et de sa famille

23/09/16

Oui

oui

non

non

non

Décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif
à l'accueil durable et bénévole d'un enfant par
un tiers, prévu à l'article L. 221-2-1 du code de
l'action sociale et des familles

12/10/16

oui

oui

oui

non

non

Décret n° 2016-1557 du 17 novembre 2016
relatif au référentiel fixant le contenu et les
modalités d'élaboration du rapport de situation
prévu à l'article L. 223-5 du code de l'action
sociale et des familles

19/10/16

Oui

non

non

non

non

Décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016
relatif au référentiel fixant le contenu du projet
pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code
de l'action sociale et des familles

30/09/16

Oui

non

non

non

non

Intitulé du texte

Décret n° 2016-1503 du 7 novembre 2016
relatif au médecin référent « protection de
l'enfance » pris en application de l'article L. 2212 du code de l'action sociale et des familles

Famille, Enfance

Date de parution au JO

Dimension prospective et intergénérationnelle
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Thématique

Intitulé du texte

Date de parution au JO

Dimension prospective et intergénérationnelle

Famille, Enfance

Impact spécifique sur
la jeunesse

impact à long terme des
mesures envisagées pour
les jeunes d’aujourd’hui

impact des mesures
envisagées pour les jeunes
de demain

Effet(s)
indirect(s)
sur la
jeunesse

Mesures
correctrices

Décret n° 2016-1638 du 30 novembre 2016
relatif au délai de placement prévu à l'article L.
227-2-1 du code de l'action sociale et des
familles

02/12/16

oui

oui

non

non

non

Décret n° 2016-1639 du 30 novembre 2016
relatif à la commission pluridisciplinaire et pluriinstitutionnelle d'examen de la situation des
enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance
prévue à l'article L. 223-1 du code de l'action
sociale et des familles

02/12/16

oui

oui

non

non

non

13/10/16

oui

oui

oui

non

non

Décret n° 2016-1966 du 28 décembre 2016
organisant la transmission d'informations sous
forme anonyme aux observatoires
30/12/16
départementaux de la protection de l'enfance et
à l'Observatoire national de la protection de
l'enfance

oui

oui

oui

non

non

Décret Relatif au fonctionnement en dispositif
intégré prévu par l’article 91 de la loi n°2016-41
Non publié
du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de
notre système de santé

oui

oui

oui

non

non

Décret n° 2016-1375 du 12 octobre 2016relatif à
l’allocation de rentrée scolaire ou l’allocation
différentielle, due au titre d’un enfant placé.
Mise en œuvre de l’article 19 de la loi n° 2016297 du 14 mars 2016 relative à la protection de
l’enfant

santé
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