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Textes parus au 29 mai 2015 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

EDUCATION 
 
- Vocabulaire de l'éducation et de l'enseignement supérieur (liste de termes, expressions et 
définitions adoptés) - Avis de la Commission générale de terminologie et de néologie (JO n° 0119 
du 24 mai 2015) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Instruction relative aux conditions d'admission au séjour des ressortissants étrangers victimes de 
la traite des êtres humains ou de proxénétisme. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Projet de loi relatif à la réforme de l'asile (www.sénat.fr) 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la mobilité des jeunes 
(www.assemblée nationale) 
 
- Règlement d'exécution (UE) 2015/840 de la Commission du 29 mai 2015 concernant les 
contrôles effectués par les autorités responsables conformément au règlement (UE) no 514/2014 
du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, 
migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la 
prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2015:134:TOC) 
 
 
HANDICAP 
 
- Circulaire du 21 mai 2015 relative à la mise en oeuvre de l’ordonnance n°2014-1090 du 26 
septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des 
transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Arrêté du 18 mai 2015 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 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  - établissements et services d’aide par le travail - 
(JO n° 0121 du 28 mai 2015) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Proposition de loi visant à faciliter l'expulsion des squatteurs des domiciles particuliers  
(www.assemblee nationale) cité aussi dans territoire / logement 
 
 
SANTE 
 
- Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de 
vie  (www.sénat.fr) 
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TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Proposition de loi visant à faciliter l'expulsion des squatteurs des domiciles particuliers  
(www.assemblee nationale) cité aussi dans précarité / exclusion 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la 
sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n° 
2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi  (www.sénat.fr) 
 
- Décret n° 2015-574 du 27 mai 2015 modifiant la composition du Conseil national de l'emploi, de 
la formation et de l'orientation professionnelles (JO n° 0122 du 29 mai 2015) 
 
- Arrêté du 6 mai 2015 portant enregistrement au répertoire national des certifications 
professionnelles dont - Médiateur social et interculturel - Conseiller emploi formation insertion - 
Chef de projet en ingénierie documentaire et gestion des connaissances - (JO n° 0120 du 27 mai 
2015) 

 
LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 

 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Proposition de loi visant à abroger le délit de blasphème, encore en vigueur en Alsace-Moselle  
(www.sénat.fr) (cité également en politique sociale) 
 
- Proposition de loi visant à allonger les délais de prescription de droit commun de l'action 
publique en matière criminelle et délictuelle (www.sénat.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Proposition de loi visant à abroger le délit de blasphème, encore en vigueur en Alsace-Moselle  
(www.sénat.fr) (cité également en justice) 
 
- Proposition de loi de contribution aux frais d'incarcération  (www.assemblée nationale) 
 
- Décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 relatif au volontariat associatif (JO n° 0122 du 29 mai 2015) 
 
- Arrêté du 18 mai 2015 portant approbation de la modification de la convention constitutive du 
groupement d'intérêt public « Agence du service civique » (JO n° 0122 du 29 mai 2015) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Avis sur le développement, l'environnement et les droits de l'homme de la Commission nationale 
consultative de droits de l’homme (JO n° 0119 du 24 mai 2015) 
 

 
LE TRAVAIL SOCIAL 

 
LIEUX D’EXERCICE 
 
- Circulaire n° 5788-SG du 12 mai 2015 relative à l'apprentissage dans la fonction publique de 
l'État : mobilisation pour la rentrée 2015. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
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- CIRCULAIRE N° DS/C2/2015/158 du 5 mai 2015 relative aux priorités du service public de 
formation relevant du ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports et à la contribution des 
établissements publics de formation au service régional de formation (SPRF). 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Arrêté du 30 avril 2015 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0122 
du 29 mai 2015) 
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