
Info Légis n° 47 - 2015 
 

Textes parus au 20 novembre 2015 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Décret n° 2015-1472 du 10 novembre 2015 portant publication de l'accord entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif au 
programme « vacances-travail », signé à Paris le 8 juin 2015 (1) (JO n° 0264 du 14 novembre 
2015) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Note de service n° 2015-190 du 10-11-2015 NOR : MENE1526907N - Journée  
internationale des droits de l’enfant (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- 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 (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (www.sénat.fr) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION 

- Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner 
les personnes prostituées nouvelle lecture.(www.senat.fr) 

 
SANTE 
 
- Arrêté du 2 novembre 2015 relatif à la dotation des régimes d'assurance maladie pour le 
financement des actions et expérimentations nationales concourant à l'amélioration de la qualité 
et de la coordination des soins dispensés en ville (JO n° 0269 du 20 novembre 2015) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 9 novembre 2015 relatif à l'agrément d'accords d'assurance chômage (JO n° 0269 du 
20 novembre 2015) 
 
- Avis relatif à l'agrément de l'avenant n° 4 du 18 septembre 2015 à l'accord national 
interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte (JO n° 0268 
du 19 novembre 2015) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
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- Décret n° 2015-1486 du 16 novembre 2015 relatif aux dispositions du règlement intérieur type 
spécifiques aux établissements pénitentiaires accueillant des personnes détenues mineures 
(JO n° 0267 du 18 novembre 2015) 
 
- Projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence 
et renforçant l'efficacité de ses dispositions (www.assemblée nationale.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Loi organique n° 2015-1485 du 17 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la 
collectivité de Saint-Barthélemy (1) (JO n° 0267 du 18 novembre 2015) 
 
- Décision n° 2015-721 DC du 12 novembre 2015 - Loi organique portant diverses dispositions 
relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy - (JO n° 0267 du 18 novembre 2015) 
 
- Proposition de loi organique relative au statut des autorités administratives indépendantes 
créées par la Nouvelle-Calédonie (www.sénat.fr) 
 
- Décret du 14 novembre 2015 portant déclaration de deuil national (JO n° 0265 du 15 novembre 
2015) 
 
- Décret n° 2015-1479 du 13 novembre 2015 instituant un médiateur des normes applicables aux 
collectivités territoriales (JO n° 0265 du 15 novembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1469 du 13 novembre 2015 portant suppression de commissions administratives 
à caractère consultatif dont commissions intéressant la recherche, les affaires sociales et la santé  
(JO n° 0264 du 14 novembre 2015) 
 
- Circulaire N° 5828/SG du 18 novembre 2015 relative à l'application du décret n°2015-510 du 7 
mai 2015 portant charte de la déconcentration. (Circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 5 novembre 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° 
0266 du 17 novembre 2015) 
 
- Arrêté du 6 novembre 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° 
0266 du 17 novembre 2015) 
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