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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur 
public (www.sénat.fr) 

 
 

EDUCATION 
 
- Actions européennes Appel à propositions relatif au programme de l'Union européenne pour 
l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport - Erasmus+ (2014/2020) - année scolaire et 
universitaire 2016-2017 - circulaire n° 2015-223 du 28-12-2015 (NOR MENC1529964C) 
(BOEN n° 1 du 7 janvier 2016) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2016-4 du 4 janvier 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des 
personnes en séjour irrégulier (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 2 décembre 2009, et 
de son protocole d'application (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 19 septembre 2011 
(1) (JO n° 0004 du 6 janvier 2016) 
 
 
SANTE 
 
- Décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant création du Centre national des soins palliatifs et de 
la fin de vie (JO n° 0004 du 6 janvier 2016) 
 
- Arrêté du 30 décembre 2015 approuvant la reconduction du groupement d'intérêt public « 
Addictions drogues alcool info service » (JO n° 0001 du 1er janvier 2016) 
 
- Décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de la santé et de 
l'autonomie (JO n° 0303 du 31 décembre 2015) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 
relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la 
surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public - concerne 
notamment établissements petite enfance - (JO n° 0001 du 1er janvier 2016) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2016-2 du 4 janvier 2016 relatif à l'information triennale des salariés prévue par l'article 
18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (JO n° 003 du 5 
janvier 2016) 
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VIEILLISSEMENT 
 
- Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (www.sénat.fr) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2016-7 du 5 janvier 2016 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence 
vaut rejet » sur le fondement du 3° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - aide au paiement 
d'une assurance complémentaire de santé (ACS) - (JO n° 0005 du 7 janvier 2016) 
 
- Décret n° 2016-1 du 2 janvier 2016 relatif à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme 
par les organismes d'assurance maladie (JO n° 0002 du 3 janvier 2016) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Instruction du Gouvernement relative aux incidences de la suppression de la clause de 
compétence générale des départements et des régions sur l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Arrêté du 30 décembre 2015 portant approbation de la convention constitutive modificative du 
groupement d'intérêt public « Agence du service civique » (JO n° 0005 du 7 janvier 2016) 
 
- Décret du 31 décembre 2015 portant nomination du médiateur des normes applicables aux 
collectivités territoriales - M. LAMBERT (Alain) (JO n° 0002 du 3 janvier 2016) 
 
- Proposition de loi visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au 
droit individuel à la formation - procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 5 janvier 
2016 (Sénat.fr) 
 
- Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation 
des informations du secteur public (1) (JO n° 0301 du 29 décembre 2015) 
 
- Loi organique n° 2015-1712 du 22 décembre 2015 portant dématérialisation du Journal officiel 
de la République française (1) (JO n° 0297 du 23 décembre 2015) 
 
- Décision n° 2015-724 DC du 17 décembre 2015 du conseil constitutionnel - Loi organique 
portant dématérialisation du journal officiel de la république française - (JO n° 0297 du 23 
décembre 2015) 
 
- Loi n° 2015-1713 du 22 décembre 2015 portant dématérialisation du Journal officiel de la 
République française (1) (JO n° 0297 du 23 décembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1717 du 22 décembre 2015 relatif à la dématérialisation du Journal officiel de la 
République française (JO n° 0297 du 23 décembre 2015) 
 
- Arrêté du 22 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 9 octobre 2002 relatif au site internet de 
Légifrance (JO n° 0297 du 23 décembre 2015) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
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FORMATION 
 
- Arrêté du 3 décembre 2015 portant création d'options dans certains départements d'instituts 
universitaires de technologie à la rentrée universitaire 2016.- (assistante sociale – métiers du livre) 
(JO n° 0002 du 3 janvier 2016)  
 
- Arrêté du 28 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités 
d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme 
professionnel d'auxiliaire de puériculture (JO n° 0001 du 1er janvier 2016) 
 
 
LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 22 décembre 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° 
0005 du 7 janvier 2016) 
 
- Avis relatif à l'extension de l'accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des entreprises de services à la personne (JO n° 0005 du 7 janvier 2016) 
 
 
 
 

  
Commission Veille 
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