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PRISME – Commission Veille

LES CHAMPS DU SOCIAL

CULTURE / LOISIRS
- Décret n° 2015-464 du 23 avril 2015 portant renouvellement du conseil d'orientation de l'édition
publique et de l'information administrative (JO n° 0098 du 26 avril 2015)

EDUCATION
- Note d’instructions du 13 janvier 2015 relatives à l’application des décrets du 11 octobre 2013 et
de la circulaire du 23 octobre 2013 relatifs à la protection des jeunes travailleurs (secteur PJJ).
(BO Justice n°2015-04 du 30/04/2015 – partie 1)

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION
- Arrêté du 17 avril 2015 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et centres de transit (JO n° 0101
du 30 avril 2015)
- Loi n° 2015-469 du 27 avril 2015 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 (1) (JO n° 0099 du 28 avril 2015)

HANDICAP
- Circulaire n° 5784-SG du 27 avril 2015 relative à la mise en œuvre des Agendas d'Accessibilité
Programmée dans les établissements de l'État recevant du public. (circulaires.legifrance.gouv.fr)
- Circulaire du 23 avril 2015 relative aux orientations de l’exercice 2015 pour la campagne
budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
handicapées et des personnes âgées. (circulaires.legifrance.gouv.fr) Cité aussi domaine
vieillissement

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE
- Arrêté du 8 avril 2015 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des centres provisoires d'hébergement (JO n° 0100 du 29 avril 2015)

SANTE
- INSTRUCTION N° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 mettant à jour le guide relatif aux
modalités de mise en oeuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole. (circulaires.legifrance.gouv.fr)

TRAVAIL / EMPLOI
- Décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 relatif à la prise en charge des stagiaires de la formation
professionnelle (JO n° 0098 du 26 avril 2015)
- Avis du Comité européen des régions — Un cadre stratégique de l'Union européenne en matière
de santé et de sécurité au travail (2014-2020) (JOUE C 140 du 28 avril 2015)

VIEILLISSEMENT
- Circulaire du 23 avril 2015 relative aux orientations de l’exercice 2015 pour la campagne
budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
handicapées et des personnes âgées. (circulaires.legifrance.gouv.fr) Cité aussi domaine handicap

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE

DROIT / JUSTICE
- Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en
charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
(JO n° 0101 du 30 avril 2015)
- Note du 15 avril 2015 de présentation des dispositions du décret n° 2015-271 du 11 mars 2015
relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de l’aide juridique. NOR :
JUST1509256N (BO Justice n°2015-04 du 30/04/2015 – partie 1)
- Circulaire du 23 mars 2015 de présentation des dispositions relatives à la communication
électronique en matière pénale issues de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la
modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et
des affaires intérieures. NOR : JUSD1506962C (BO Justice n°2015-04 du 30/04/2015 – partie 1)
- Note du 23 mars 2015 relative à la mesure judiciaire d’investigation éducative. NOR :
JUSF1507871N. (BO Justice n°2015-04 du 30/04/2015 – partie 1)
- Circulaire du 25 mars 2015 de présentation de l’article 28 de la loi n°2011-939 du 10 août 2011
relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des
mineurs créant le dossier unique de personnalité et de son décret d’application n°2014-472 du
09/05/2014. NOR : JUSF1507947C (BO Justice n°2015-04 du 30/04/2015 – partie 1)
- Note d’instruction du 26 mars 2015 relative aux séjours et déplacements éducatifs à l’étranger et
en outre-mer. NOR : JUSF1508021N (BO Justice n°2015-04 du 30/04/2015
- Note d’information du 8 avril 2015 relative aux dispositions de la loi n°2014-896 du 15 août 2014
relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. NOR :
JUSF1509101N (BO Justice n°2015-04 du 30/04/2015

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES
- Projet de loi relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer (Sénat.fr)
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