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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Décret du 2 juin 2015 chargeant une sénatrice d'une mission temporaire - Mme Sylvie ROBERT, 
sénatrice chargée d'une mission temporaire auprès de la ministre de la culture et de la 
communication - Adaptation des horaires d’ouverture des bibliothèques - (JO n°0126 du 3 juin 
2015) 
 
 
EDUCATION 
 
- Circulaire de rentrée 2015 - circulaire n° 2015-085 du 3-6-2015 NOR MENE1512598C. (BO EN 
n°23 du 04 juin 2015) 
 
- Décret n° 2015-596 du 2 juin 2015 portant publication de l'entente entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du Québec en matière de mobilité étudiante au niveau 
universitaire (ensemble deux annexes), signée à Paris le 6 mars 2015 (1) (JO n° 0127 du 4 juin 
2015) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Proposition de loi supprimant une discrimination entre descendants de femmes françaises en 
matière de nationalité (www.sénat.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Décision d'exécution (UE) 2015/854 de la Commission du 1er juin 2015 déterminant la date à 
compter de laquelle le système d'information sur les visas (VIS) débute son activité dans la dix-
neuvième région (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2015:135:TOC) 
 
- Décret n° 2015-614 du 4 juin 2015 relatif à la compétence du préfet pour statuer sur les 
demandes d'admission au séjour, au titre de l'asile, présentées par des étrangers placés en 
rétention administrative (JO n° 0128 du 5 juin 2015) 
 
 
HANDICAP 
 
- Instruction du 27 mai 2015 relative à la campagne budgétaire des établissements et services 
d’aide par le travail (esat) pour l’exercice 2015. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant 
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 et visant à favoriser l'accès au service civique pour les 
jeunes en situation de handicap (www.assemblee nationale.fr) 
 
 
SANTE 
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- Décret n° 2015-583 du 28 mai 2015 relatif à la procédure de suspension d'activité des centres 
de santé (JO n° 0123 du 30 mai 2015) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Instruction relative à l'intégration des enjeux culturels au sein des contrats de ville. (i.ville.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi visant à faciliter l'expulsion des squatteurs de domicile  (www.assemblee 
nationale.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à préciser l'infraction de violation de domicile (www.sénat.fr) 
- Proposition de loi visant à instaurer des contrats territoriaux de développement rural 
(www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à la défense du droit de propriété et créant un délit d'occupation sans 
droit ni titre d'un immeuble (www.sénat.fr) 
 
- Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage 
de résidence principale (JO n° 0124 du 31 mai 2015) 
 
- Arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d'information annexée aux contrats de 
location de logement à usage de résidence principale (JO n° 0124 du 31 mai 2015) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (www.sénat.fr) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Note du 24 avril 2015 relative aux relations entre les greffes des établissements pénitentiaires et 
les autorités judiciaires. NOR : JUSK1540032N. (BO Justice n°2015605 du 29 mai 2015) 
 
- Proposition de loi visant à instaurer une participation des détenus aux frais d'incarcération 
(www.assemblee nationale.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Circulaire interministerielle n° dss/sd2/2015/179 du 26 mai 2015 relative aux modalités 
d’attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction du 15 mai 2015 relative aux orientations de l'exercice 2015 pour la campagne 
budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des services 
délégués aux prestations familiales. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi visant à développer l'entreprenariat étudiant (www.assemblee nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation 
sexuelle, contre le proxénétisme et pour l'accompagnement des personnes prostituées 
(www.sénat.fr) 
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- Arrêté du 26 mai 2015 portant nomination au cabinet de la ministre des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes - Mme Magali GUEGAN, conseillère en charge des questions de 
société, des droits des usagers et des populations vulnérables - (JO n° 0128 du 5 juin 2015) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (www.assemblee nationale.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à rendre obligatoire dans chaque commune un conseil municipal des 
jeunes  (www.assemblee nationale.fr) 
 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 ENJEUX 
 
- Proposition de loi visant à modifier l'article 11 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à 
l'accueil et à la protection de l'enfance (www.sénat.fr) 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Circulaire du 27 avril 2015 relative à la campagne budgétaire 2015 des établissements et 
services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse. NOR : JUSF1510700C. 
(BO Justice n°2015605 du 29 mai 2015) 
- Note du 4 mai 2015 relative aux lignes directrices relatives à l’élaboration du règlement de 
fonctionnement des établissements collectifs de placement judiciaire du secteur public et du 
secteur associatif habilité. NOR : JUSF1511218N. (BO Justice n°2015605 du 29 mai 2015) 

- Note d’instruction du 4 mai 2015 en matière d’absences non autorisées d’un mineur placé dans 
un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la PJJ. NOR : 
JUSF1510943N. (BO Justice n°2015605 du 29 mai 2015) 
 
 
 

 

  
Commission Veille 

Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr  
Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : centredocumentaire@adesformations.fr 

Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil départemental Haute-Savoie : annie.pertuiset@cg74.fr  
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