Info Légis n° 02 - 2016
Textes parus au 15 janvier 2015
PRISME – Commission Veille

LES CHAMPS DU SOCIAL

CULTURE / LOISIRS
- Campagne de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au plein air 2016.
(circulaires.legifrance.gouv.fr)
- Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Innovation sociale, réseautage et
communication numérique» (avis d’initiative) (eur-lex.europa.eu)

EDUCATION
- Décret n° 2016-14 du 13 janvier 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la
reconnaissance des diplômes, des grades et des périodes d'études de l'enseignement supérieur
(ensemble une annexe), signé à Berlin le 31 mars 2015 (1) (JO n° 0012 du 15 janvier 2015)
- Proposition de loi visant à instaurer un Jour de Mémoire pour perpétuer notre histoire,
sensibiliser les jeunes aux sacrifices de leurs anciens et aux valeurs républicaines de la nation
française (www.sénat.fr)
- Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Accroître les performances des
systèmes nationaux de formation en alternance» (avis d’initiative) (eur-lex.europa.eu)

FAMILLE / ENFANCE
- Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (www.sénat.fr)

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION
- Décret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les centres
d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de
l'action sociale et des familles (JO n° 0303 du 31 décembre 2015)
- Résolution du Comité économique et social européen sur la crise actuelle des réfugiés (eurlex.europa.eu)

HANDICAP
- Décision du Conseil d’Etat n° 382756 ECLI:FR:CESSR:2015:382756.20151230 du 30 décembre
2015 - annulation de l’arrêté du 20 mars 2014 - labellisation des centres d'éducation des chiens
d'assistance et des centres d'éducation des chiens guides d'aveugles - certificat national - critères
techniques (Conseil d’Etat)

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE

- Arrêté du 14 décembre 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Hébergement
d'urgence » - action « Financement de l'économie sociale et solidaire - (JO n° 0302 du 30
décembre 2015) Cahier des charges http://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/cp__aap_vf_21122015_01.pdf

SANTE
- Décret n° 2016-12 du 11 janvier 2016 relatif aux conditions techniques d'organisation et de
fonctionnement des structures dénommées « lits halte soins santé » (LHSS) et « lits d'accueil
médicalisés » (LAM) (JO n° 0010 du 13 janvier 2015)
- Sensibilisation des Français aux gestes et comportements qui sauvent.
(circulaires.legifrance.gouv.fr)
- Avis du Comité économique et social européen sur le thème «La santé numérique en passe de
devenir la règle? Les informations électroniques pour une utilisation sûre des médicaments» (avis
d’initiative) (eur-lex.europa.eu)

TERRITOIRE / LOGEMENT
- Circulaire relative à l'élaboration des conventions interministérielles d'objectifs 2016-2020 Politique de la ville. (circulaires.legifrance.gouv.fr)

TRAVAIL / EMPLOI
- Décret n° 2015-1863 du 29 décembre 2015 autorisant les traitements de données à caractère
personnel destinés à la mise en œuvre de la prime d'activité (JO n° 0303 du 31 décembre 2015)
- Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du
ministère chargé de l'emploi dont secteur santé -travail social l- services aux personnes-formation
(JO n° 0302 du 30 décembre 2015)
Liste des titres professionnels
https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceEmployeursCandidatsActeurs/EGPRecherche.aspx
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime
d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (www.sénat.fr)
- Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Pour une convention de l’OIT
contre les violences sexistes au travail» (avis d’initiative) (eur-lex.europa.eu)

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE

DROIT / JUSTICE
- Arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2013 relatif à la sécurisation des
pièces justificatives de domicile requises pour la délivrance d'un titre d'identité au moyen d'un
dispositif électronique propre à garantir l'authenticité - relations public administration - carte
nationale d’identité - titre de séjour - (JO n° 0010 du 13 janvier 2015)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE

- Avis du Comité économique et social européen sur la «Validation des compétences et

qualifications acquises dans le cadre d’apprentissages non formels et informels — la contribution
pratique de la société civile organisée» (avis d’initiative) (eur-lex.europa.eu)

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES
- Proposition de loi constitutionnelle relative à la compensation de toute aggravation par la loi des
charges et contraintes applicables aux collectivités territoriales (www.sénat.fr)
- Proposition de loi tendant à organiser la procédure des questions écrites dans les collectivités
territoriales (www.sénat.fr)
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