
Info Légis n° 15 - 2015 
 

Textes parus au 10 avril 2015 
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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Arrêté du 18 mars 2015 modifiant l'arrêté du 23 février 2010 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2004 
portant définition du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » et 
fixant ses conditions de délivrance (JO n° 0083 du 9 avril 2015) 
 
- Arrêté du 16 mars 2015 modifiant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence 
professionnelle (JO n° 0082 du 8 avril 2015) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Proposition de loi N° 2706 visant à lutter contre le recours à une mère porteuse. 
www.assemblee-nationale.fr/  

 
 
HANDICAP 
 
- Décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d'attribution de l'allocation aux adultes 
handicapés pour les personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable 
pour l'accès à l'emploi (JO n° 0081 du 5 avril 2015) 
 
- Arrêté du 24 mars 2015 relatif aux critères ouvrant droit à l'aide au poste et à la subvention 
spécifique dans le cadre des recrutements opérés directement par les entreprises adaptées et les 
centres de distribution de travail à domicile (JO n° 0080 du 4 avril 2015) Cité aussi domaine 
« travail emploi » 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République 
française et le conseil des ministres de la République d'Albanie portant sur l'application de 
l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission 
des personnes en séjour irrégulier – Texte N° 354 – www.senat.fr  
 
- Proposition de loi N° 2707 visant à transformer en délit le port du voile intégral. - 
www.assemblee-nationale.fr/ 

 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale. texte n° 
378 – www.senat.fr 
 
 
SANTE 
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- Décret n° 2015-405 du 8 avril 2015 modifiant le décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux 
missions de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé (JO n° 0084 du 
10 avril 2015) 
 
- Arrêté du 2 avril 2015 portant agrément national des associations et unions d'associations 
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (JO n° 0084 du 10 
avril 2015) 
 
- Arrêté du 18 mars 2015 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats 
représentatifs admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de 
l'organisation sanitaire et sociale (JO n° 0084 du 10 avril 2015) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 1er avril 2015 fixant la liste complémentaire des territoires concernés par 
l'expérimentation de la garantie jeunes (JO n° 0084 du 10 avril 2015) 
 
- Arrêté du 24 mars 2015 relatif aux critères ouvrant droit à l'aide au poste et à la subvention 
spécifique dans le cadre des recrutements opérés directement par les entreprises adaptées et les 
centres de distribution de travail à domicile (JO n° 0080 du 4 avril 2015) Cité aussi domaine 
« handicap » 
 
- Note DGEFP no 2015-04 du 13 mars 2015 portant notification des enveloppes financières 
régionales 2015 relatives à l’insertion par l’activité économique. (BO travail n°3 du 30/03/2015)  
 
- Instruction DGT-DSS no 1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de 
prévention de la pénibilité en 2015. (BO travail n°3 du 30/03/2015)  
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Décret n° 2015-404 du 8 avril 2015 relatif au Comité national des retraités et personnes âgées 
(JO n° 0084 du 10 avril 2015) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Acquisition de la nationalité française. Circulaire du 30 mars 2015 (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
- Proposition de loi N° 2713 visant à rendre automatique l'incapacité pénale d'exercice pour les 
personnes condamnées pour des faits de pédophilie ou de détention d'images 
pédopornographiques. - www.assemblee-nationale.fr/ 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2015-392 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à 
caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes 
gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement 
des missions de leurs services sociaux (JO n° 0082 du 8 avril 2015) 
 
- Délibération n° 2014-431 du 23 octobre 2014 portant avis sur un projet de décret en Conseil 
d'Etat autorisant les traitements de données à caractère personnel par les organismes 
gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement 
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des missions de leurs services sociaux (demande d'avis n° 14021842) - Commission nationale de 
l'informatique et des libertés - (JO n° 0082 du 8 avril 2015) 
 
- Décret n° 2015-389 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à 
caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes 
gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de 
leurs missions en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes (JO n° 0082 du 8 avril 2015) 
 
- Délibération n° 2014-432 du 23 octobre 2014 portant avis sur un projet de décret en Conseil 
d'Etat autorisant les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les 
organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour 
l'accomplissement de leurs missions en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes 
(demande d'avis n° 14021842) - Commission nationale de l'informatique et des libertés - (JO n° 
0082 du 8 avril 2015) 
 
- Décret n° 2015-391 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à 
caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes 
gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement 
des missions de leurs services médicaux (JO n° 0082 du 8 avril 2015) 
 
- Délibération n° 2014-430 du 23 octobre 2014 portant avis sur un projet de décret en Conseil 
d'Etat autorisant les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les 
organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour 
l'accomplissement des missions de leurs services médicaux (demande d'avis n° 14021842) 
- Commission nationale de l'informatique et des libertés - (JO n° 0082 du 8 avril 2015) 
 
- Décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel 
par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour 
l'accomplissement de leurs missions d'affiliation, d'immatriculation, d'instruction des droits aux 
prestations et de prise en charge des soins, produits et services (JO n° 0082 du 8 avril 2015) 
 
- Délibération n° 2014-428 du 23 octobre 2014 portant avis sur un projet de décret en Conseil 
d'Etat autorisant les traitements de données à caractère personnel par les organismes 
gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de 
leurs missions afférentes au service des prestations d'assurance maladie aux bénéficiaires 
(demande d'avis n° 14021842) - Commission nationale de l'informatique et des libertés - (JO n° 
0082 du 8 avril 2015) 
 
- Décret n° 2015-393 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à 
caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes 
gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de 
leurs missions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles (JO n° 0082 du 8 
avril 2015) 
 
- Délibération n° 2014-429 du 23 octobre 2014 portant avis sur un projet de décret en Conseil 
d'Etat autorisant les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les 
organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour 
l'accomplissement de leurs missions en matière de prévention, d'indemnisation et de tarification 
des accidents du travail et maladies professionnelles (demande d'avis n° 14021842) - 
Commission nationale de l'informatique et des libertés - (JO n° 0082 du 8 avril 2015) 
 
- Proposition de loi visant à créer une carte de stationnement pour les personnes à mobilité 
temporairement réduite. Texte N° 337 – www.senat.fr  
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Orientations du 25 mars 2015 en faveur de l'amélioration des relations entre la population et les 
forces de sécurité de l'État dans les zones de sécurité prioritaires et les quartiers de la politique de 
la ville, NOR : INTK1500259J (i.ville.gouv.fr) 
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