
Info Légis n° 48 - 2015 
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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Arrêté du 9 novembre 2015 fixant les programmes d'enseignement du cycle des apprentissages 
fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements 
(cycle 4) (JO n° 0272 du 24 novembre 2015) 
 
- Arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d'enseignement des écoles maternelles et 
élémentaires (JO n° 0272 du 24 novembre 2015) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Projet de loi relatif à l'information de l'administration par l'institution judiciaire et à la protection 
des mineurs (www.assemblée nationale.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Mise en œuvre du programme européen de relocalisation. (Accueil des demandeurs  d’asile)  
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi visant à élargir le champ de l'interdiction du territoire français pour les 
étrangers condamnés par les juridictions pénales et à faciliter l'expulsion des étrangers présentant 
une menace grave pour l'ordre public, en particulier ceux faisant l'objet d'une fiche "S 
(www.assemblee nationale.fr) 
 
- Projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration (www.sénat.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 18 novembre 2015 relatif au schéma national d'organisation sociale et médico-sociale 
pour les handicaps rares (JO n°0270 du 21 novembre 2015) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Délibération n°2015-55 du 18 novembre 2015 (BOPE n°2015-98)  
Approbation du projet de convention Etat - Pôle emploi relative à la prime transitoire de solidarité.  
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 23 novembre 2015 fixant la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner de 
manière expérimentale (JO n° 0274 du 26 novembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1510 du 19 novembre 2015 relatif à la promotion de la pertinence des actes, des 
prestations et des prescriptions en santé (JO n°0270 du 21 novembre 2015) 
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- Décret n° 2015-1511 du 19 novembre 2015 relatif au contrat d'amélioration des pratiques en 
établissements de santé (JO n°0270 du 21 novembre 2015) 
 
- Arrêté du 6 novembre 2015 portant agrément et renouvellement d'agrément national des 
associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou 
de santé publique (JO n°0270 du 21 novembre 2015) 
 
- Proposition de loi visant à harmoniser la législation relative au jour de carence (www.assemblee 
nationale.fr) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Instruction du Gouvernement du 3 novembre 2015 relative à la mise en œuvre d’une politique 
intercommunale des attributions et du volet « attributions » de la politique de la ville et à 
l’articulation des dispositions relatives à l’attribution des logements sociaux résultant de l’article 97 
de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et de 
l’article 8 de la loi no 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine. (BO logement n°21 du 25 novembre 2015)  
 
- Proposition de loi relative à la proportion obligatoire de logements sociaux dans les communes 
rurales membres d'une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants 
(www .sénat.fr) 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Proposition de loi visant à protéger les salariés en cas de fortes chaleurs en ajoutant une 
indication de température dans le code du travail  
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décret n° 2015-1531 du 25 novembre 2015 portant publication de la convention d'extradition 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République 
bolivarienne du Venezuela, signée à Caracas le 24 novembre 2012 (1) (JO n° 0275 du 27 
novembre 2015) 
 
- Décision nos 383313 du 9 novembre 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du Conseil 
d’état - Données personnelles - détention - (JO n°0271 du 22 novembre 2015) 
 
- Proposition de loi visant à récupérer les sommes servies au titre du revenu de solidarité active 
pour toute personne condamnée pour crime et acte de terrorisme (www.assemblee nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à élargir le champ de l'interdiction du territoire français pour les 
étrangers condamnés par les juridictions pénales et à faciliter l'expulsion des étrangers présentant 
une menace grave pour l'ordre public, en particulier ceux faisant l'objet d'une fiche 
"S"(www.assemblee nationale.fr) 
 
- Proposition de loi  visant à mettre fin à la pratique des contrôles au faciès par la modification de 
l'article 78-2 du code de procédure pénale (www.assemblee nationale.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE /  ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
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- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, adopté par l'Assemblée nationale 
en nouvelle lecture (www.assemblee nationale.fr) 
 

 

Proposition de loi relative au renforcement des prérogatives du président du conseil 
départemental en matière de lutte contre la fraude au revenu de solidarité active 
(www.assemblee nationale.fr) 

 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Arrêté du 24 novembre 2015 relatif à la composition de la Commission nationale consultative 
des droits de l'homme (JO n° 0274 du 26 novembre 2015) 
 
- Délibération n°2015-53 du 18 novembre 2015 (BOPE n°2015-98)  
Approbation du projet d’accord national visant à développer un réseau de 1000 maisons de 
services au public à conclure entre l’Etat, Pôle emploi, divers autres opérateurs, la Caisse des 
dépôts et consignations et l’Union nationale des PIMMS 
 
- Mise en œuvre du décret n°2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n°55-
385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d'urgence - Décret n°2015-1478 du 15 novembre 
2015 portant modification du décret n°2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à l'application de la 
même loi. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Mise en oeuvre du décret n°2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n°55-
385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d'urgence et du décret n°2015-1476 du 14 
novembre 2015 relatif à l'application de la même loi. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction interministérielle relative à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi ayant pour objet la création d'un service national universel mixte et obligatoire 
de six mois, civil ou militaire (www.assemblee nationale.fr) 
 
- Projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur 
public (www.sénat.fr) 

- Proposition de loi visant à garantir la présence équilibrée des services publics sur le territoire 
dans le cadre de la réforme territoriale (www.sénat.fr) 

- Proposition de loi tendant à modifier les dispositions relatives aux centres de gestion de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
(www.senat.fr) 
 
- Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 
établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 
2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et 
services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant 
l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (www.eur-
lex.europa.eu) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
FORMATION 
 
- Décret n° 2015-1527 du 24 novembre 2015 relatif au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et 
au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (JO n° 0274 du 26 
novembre 2015) 
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LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des ateliers et chantiers 
d'insertion (JO n°0270 du 21 novembre 2015) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion (JO n°0270 du 21 novembre 2015) 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 
 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 
- Résumé de l’avis no 4/2015 du Contrôleur européen de la protection des données «Vers une 
nouvelle éthique numérique: données, dignité et technologie» (www.eur-lex.europa.eu)Le texte 
complet de l’avis en allemand, en anglais et en français est disponible sur le site internet du 
CEPD: www.edps.europa.eu (2015/C 392/08) 

- Résumé du second avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition 
de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers 
«passagers» pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de 
criminalité ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (www.eur-lex.europa.eu). Le 
texte complet de l’avis en allemand, en anglais et en français est disponible sur le site internet du 
CEPD www.edps.europa.eu (2015/C 392/09) 
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