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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 

 

 

- Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la suppression de la publicité commerciale 
dans les programmes jeunesse de la télévision (www.assemblee nationale.fr) 

 

 

EDUCATION 

 
- Décret du 21 octobre 2015 chargeant un sénateur d'une mission temporaire - M. Alain DURAN, 
sénateur - Mise en place de conventions pour une politique active en faveur de l'école rurale et de 
montagne - (JO n° 0245 du 22 octobre 2015) 
 
- Décret du 21 octobre 2015 chargeant un député d'une mission temporaire - M. Pascal 
DEGUILHEM, député - Pratique d’une activité physique et sportive pour les élèves et les étudiants 
(JO n° 0245 du 22 octobre 2015) 
 
- Décret du 21 octobre 2015 chargeant un député d'une mission temporaire - M. Régis JUANICO, 
député - Pratique d’une activité physique et sportive pour les élèves et les étudiants 
(JO n° 0245 du 22 octobre 2015) 
 
- Décret du 19 octobre 2015 chargeant une sénatrice d'une mission temporaire - Mme Françoise 
CARTRON, sénatrice - Rythmes scolaires - (JO n° 0243 du 20 octobre 2015) 
 
 

FAMILLE  /  ENFANCE 

 
-  Proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à la protection des mineurs contre les auteurs 
d'agressions sexuelles (www.assemblee nationale.fr) 
  
- Proposition de loi tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par 
les professionnels de santé (Petite loi) (www.sénat.fr) 

 
 

INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 

 
- Décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 relatif à l'allocation pour demandeur d'asile (JO n° 0246 
du 23 octobre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 
2015 relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour 
nationale du droit d'asile (JO n° 0242 du 18 octobre 2015) 
 
- Arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile (JO n° 0241 du 17 octobre 2015) 
 
- Décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs - le Kosovo redevient un pays 
sur, la Tanzanie est exclue de la liste - (JO n° 0241 du 17 octobre 2015) 
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- Proposition de loi visant à rendre systématique la peine d'interdiction du territoire à l'égard des 
ressortissants étrangers condamnés pour faits de terrorisme (www.assemblee nationale.fr) 
 

- Proposition de loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-
Barthélemy  (Petite loi) (www.sénat.fr) 
 
 

HANDICAP 

 
- Décision n° 2015-259 L du 15 octobre 2015 du Conseil constitutionnel - Nature juridique de 
dispositions relatives à divers organismes notamment articles du CASF sur l’Observatoire national 
sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap - (JO n° 0241 du 17 octobre 2015) 
 
 

SANTE 

 
- Instruction DGOS/R4 no 2015-262 du 3 août 2015 relative à l’organisation régionale des 
consultations d’évaluation pluriprofessionnelle post-accident vasculaire cérébral (AVC) et du suivi 
des AVC ((BO Santé n°9/2015 du 15/10/2015) 
 
- Proposition de loi visant à garantir le droit du citoyen à la liberté de choix des professionnels de 
soins et la qualité des prestations de santé (www.assemblee nationale.fr) 
 
 

TERRITOIRE  /  LOGEMENT 

 
- Arrêté du 22 octobre 2015 portant nomination au Conseil national des villes (JO n° 0246 du 23 
octobre 2015) 
 
 

TRAVAIL  /  EMPLOI 

 
- Proposition de loi visant à lutter contre le chômage de longue durée en rendant obligatoire 
l'exercice d'une activité d'intérêt général www.assemblee nationale.fr) 
 
- Instruction n° DGEFP/SDMESE/MADE/2015/303 du 1er octobre 2015 relative à l'aide à 
l'embauche d'un premier salarié. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Décret n° 2015-1293 du 16 octobre 2015 relatif aux modalités dérogatoires d'organisation et de 
tarification applicables aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile dans le cadre de 
l'expérimentation des projets pilotes destinés à optimiser le parcours de santé des personnes 
âgées en risque de perte d'autonomie (JO n° 0241 du 17 octobre 2015) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT  /  JUSTICE 

 
- Décret n° 2015-1327 du 21 octobre 2015 relatif à la diffusion sur un site internet de 
condamnations prononcées pour travail illégal (JO n° 0246 du 23 octobre 2015) 
 
- Délibération n° 2015-312 du 17 septembre 2015 portant avis sur un projet de décret relatif à la 
mise en œuvre de la diffusion sur internet de certaines des condamnations pénales prononcées 
en matière de travail illégal (demande d'avis n° 1870746) (JO n° 0246 du 23 octobre 2015) 
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- Décret n° 2015-1306 du 19 octobre 2015 portant publication de la convention d'extradition entre 
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de 
Jordanie, signée à Paris le 20 juillet 2011 (1) (JO n° 0244 du 21 octobre 2015)  
 
- Décret n° 2015-1308 du 19 octobre 2015 portant publication du protocole additionnel à la 
convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Rabat le 6 février 2015 (1) 
(JO n° 0244 du 21 octobre 2015)  
 

- Projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de 

l'enfant établissant une procédure de présentation de communications :procédure accélérée 
engagée par le Gouvernement le 9 octobre 2015 (www.sénat.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 

 
- Proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée 
scolaire (www.assemblee nationale.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à étendre aux mutuelles régies par le code de la mutualité la faculté 
pour les consommateurs de résilier leurs contrats d'assurance en cours d'année (www.assemblee 
nationale.fr) 

 
 

VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Arrêté du 19 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 21 février 2012 portant organisation de la 
direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques en sous-directions et 
bureaux (JO n° 0244 du 21 octobre 2015) 
 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de 
l'animation (JO n° 0246 du 23 octobre 2015) 
 
- Arrêté du 13 octobre 2015 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-
commission des conventions et accords du 22 septembre 2015 - acteurs du lien social et familial, 
centres sociaux et socio-culturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de 
développement social local, animation, missions locales et PAIO - (JO n° 0244 du 21 octobre 
2015) 
 
- Arrêté du 13 octobre 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de 
l'animation (n° 1518) (JO n° 0244 du 21 octobre 2015) 
 
- Arrêté du 13 octobre 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale 
des missions locales et PAIO (n° 2190) (JO n° 0243 du 20 octobre 2015) 
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