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Textes parus au 11 décembre 2015 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques (JO n° 0287 du 11 
décembre 2015) 
 
- Arrêté du 16 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 3 mai 2010 portant création à l'Ecole pratique 
des hautes études de l'Institut transdisciplinaire d'étude du vieillissement (JO n° 0284 du 8 
décembre 2015) Cité aussi domaine « vieillissement » 
 
- Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée nationale, visant à garantir le droit d'accès à la 
restauration scolaire et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 
09/12/2015 (www.assemblee nationale.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Circulaire relative aux modalités d'ouverture des droits à l'allocation pour demandeur d'asile, à 
son versement et à sa gestion. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
  
- Décision de la Commission du 24 novembre 2015 relative à la coordination des actions de 
l’Union et des États membres au moyen d’un mécanisme de coordination — la facilité pour la 
Turquie en faveur des réfugiés (eur-lex.europa.eu) 
  
- Décision (UE) 2015/2248 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 relative à la 
mobilisation de l'instrument de flexibilité aux fins des mesures budgétaires immédiates au titre de 
l'agenda européen en matière de migration (eur-lex.europa.eu) 
 
 
SANTE 
 
- Ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et 
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions (JO n° 
0287 du 11 décembre 2015) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 
2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de 
santé à la nouvelle délimitation des régions (JO n° 0287 du 11 décembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1621 du 9 décembre 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage 
et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique (JO n° 0287 du 11 
décembre 2015) 
 
- CIRCULAIRE N° DGOS/R2/MIPROF/2015/345 du 25 novembre 2015 relative à la mise en 
place, dans les services d’urgences, de référents sur les violences faites aux femmes. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
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- Décret n° 2015-1608 du 7 décembre 2015 relatif aux règles de progressivité et de modulation de 
l'astreinte administrative applicable dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne (JO n° 0285 
du 9 décembre 2015) 
 
- Proposition de loi tendant à la consultation référendaire pour la modification des limites 
régionales (www.assemblee nationale.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 3 décembre 2015 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° 0283 du 6 décembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 relatif à la procédure de dérogation permettant aux 
jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation 
professionnelle dans la fonction publique de l'Etat d'effectuer des travaux dits « réglementés » 
(JO n° 0282 du 5 décembre 2015) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Décret n° 2015-1624 du 9 décembre 2015 renouvelant le Comité national des retraités et des 
personnes âgées (JO n° 0287 du 11 décembre 2015) 
 
- Arrêté du 16 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 3 mai 2010 portant création à l'Ecole pratique 
des hautes études de l'Institut transdisciplinaire d'étude du vieillissement (JO n° 0284 du 8 
décembre 2015) Cité aussi domaine « éducation » 
 
- Proposition de loi visant à mieux adapter la formation des jeunes aux besoins des entreprises 
(www.assemblee nationale.fr) 
 
- Proposition de loi  visant à créer un droit au versement d'une pension de retraite à titre provisoire 
dès l'entrée en jouissance de la pension de retraite (www.assemblee nationale.fr) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise 
de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de 
fait ou au projet du demandeur Concerne notamment - rescrit social - recouvrement - pénalités - 
droit public -droit du travail - égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés - (JO n° 0287 du 11 décembre 2015) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 
2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à 
l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur - 
Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de 
position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait 
ou au projet du demandeur Concerne notamment - rescrit social - recouvrement - pénalités - droit 
public -droit du travail - égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés - (JO n° 0287 du 11 décembre 2015) 
 
- Proposition de loi visant à interdire à toute personne condamnée pour acte de terrorisme de 
fréquenter certains établissements recevant du public (www.assemblee nationale.fr) 
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VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Circulaire du 2 décembre 2015 du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et du 
ministère de l'intérieur destinée aux Préfets et relative aux orientations en faveur de la prévention 
de la radicalisation, NOR : INTK120203J. (http://i.ville.gouv.fr) 
 
- Projet de loi de finances pour 2016, adopté en Nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 11 
décembre 2015 (www.assemblee nationale.fr) 
 
- Projet de loi pour une République numérique (www.assemblee nationale.fr) 
 
- Décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 
établissant un programme concernant des solutions d'interopérabilité et des cadres communs 
pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) 
en tant que moyen pour moderniser le secteur public ( 1 ) (eur-lex.europa.eu) 
 
 
 
 

  
Commission Veille 

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

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

http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/11084/circulaire-du-2-decembre-2015-du-ministere-de-la-ville-de-la-jeunesse-et-des-sports-et-du
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/11084/circulaire-du-2-decembre-2015-du-ministere-de-la-ville-de-la-jeunesse-et-des-sports-et-du
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/11084/circulaire-du-2-decembre-2015-du-ministere-de-la-ville-de-la-jeunesse-et-des-sports-et-du
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0643.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0643.asp
http://www.assemblee/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/republique_numerique.asp
http://www.assemblee/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.318.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2015:318:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.318.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2015:318:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.318.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2015:318:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.318.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2015:318:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2015:318:TOC#TN0001
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

