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Textes parus au 19 février 2016 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Projet de loi de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine –  
Petite loi (articles déjà examinés) 17 février 2016 et dossier législatif sénat 
Concerne notamment : mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de 
handicap – dispositif de rémunération de la copie privée (Sénat) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Proposition de loi relative à la protection de l'enfant modifiée par le Sénat en nouvelle lecture le 
 18 février 2016, TA n° 97 (Sénat) 
 
- Arrêté du 9 février 2016 portant constitution d'une commission temporaire d'information et de 
recherche historique sur le déplacement vers la France hexagonale, entre 1963 et 1982, d'enfants 
réunionnais, afin de les envoyer dans des départements touchés par l'exode rural (JO n° 0040 du 
17 février 2016) 
 
 
HANDICAP 
 
- Délibération no 2015-10-05 du 15 octobre 2015 portant prorogation des mesures arrêtées en 
faveur de l’accessibilité dans les fonctions publiques lors de la Conférence nationale du handicap 
du 8 juin 2011 et modifiant la délibération no 2011-09-01 du 14 septembre 2011 sur la mise en 
œuvre du plan pluriannuel d’accessibilité des lieux de travail dans les trois fonctions publiques et 
la délibération no 2011-09-02 du 14 septembre 2011 sur la mise en œuvre du plan pluriannuel 
d’accessibilité des écoles du service public. (BO Santé n°12 du 15 janvier 2016)  
 
- Instruction DGOS/R4/DGCS/3B no 2015-313 du 20 octobre 2015 relative à la mise en place de 
dispositifs de consultations dédiés pour personnes en situation de handicap. (BO Santé n°12 du 
15 janvier 2016)  
 
- Délibération no 2015-10-06 du 15 octobre 2015 modifiant la délibération no 2013-12-11 du 
11 décembre 2013 portant sur la mise en œuvre d’interventions du fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique en faveur des jeunes âgés de seize à vingt-cinq 
ans en situation de handicap ayant contracté un contrat d’engagement de service civique. (BO 
Santé n°12 du 15 janvier 2016)  
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Projet de loi relatif au droit des étrangers en France adopté par l'Assemblée nationale le 18 
 février 2016, en nouvelle lecture TA n° 683 et saisine du Conseil constitutionnel le 19 février  
2016 (Assemblée nationale) 
 
- Décision du 23 octobre 2015 du comité de gestion du Fonds national de financement de la 
protection de l’enfance (FNFPE) (Jeunes étrangers isolés) (BO Santé n°12 du 15 janvier 2016)  
 
 

http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/341.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-015.htm
http://www.senat.fr/leg/tas15-097.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/9/OMEO1604098A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/9/OMEO1604098A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/9/OMEO1604098A/jo/texte
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-12/ste_20150012_0000_0066.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-12/ste_20150012_0000_0082.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-12/ste_20150012_0000_0067.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0683.asp
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-12/ste_20150012_0000_0096.pdf


PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 juin 2013, à la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis 
(COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD)) 2016/C 065/43 (JOUE C65 du 19 février 
2016) 
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 28 janvier 2016 fixant le rapport d'activité type des centres d'action médico-sociale 
précoce (JO n° 0042 du 19 février 2016) 
 
- Proposition de loi n° 3508 de Mme Véronique Besse visant à faire de la prévention et du  
dépistage du cancer une grande cause nationale enregistrée le 16 février 2016 (Assemblée 
nationale) 
 
- Proposition de loi n° 3506 de M. Benoît Hamon visant à faciliter la reconnaissance du syndrome 
d’épuisement professionnel en tant que maladie professionnelle enregistrée le 16 février 2016  
(Assemblée nationale) 
 
- Proposition de loi n° 3505 de M. Bernard Perrut visant à la publication des comptes des 
 établissements publics de santé enregistrée le 16 février 2016 (Assemblée nationale) 
 
- Proposition de loi n° 3480 de M. Bernard Perrut visant à responsabiliser les assurés  
sociaux sur leurs dépenses personnelles de santé enregistrée le 9 février 2016 (Assemblée 
nationale) 
 
- Instruction n° 2015-337 SG du 12 novembre 2015 relative aux modalités de suivi des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens signés entre le ministère et les ARS pour la période 2015-
2018. (BO Santé n°12-2015 du 15  janvier 2016)  
 
- Circulaire DGOS/R2/MIPROF n° 2015-345 du 25 novembre 2015 relative à la mise en place, 
dans les services d’urgence, de référents sur les violences faites aux femmes. (BO Santé n°12 du 
15 janvier 2016)  
 
-Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC no 2015-319 du 
28 octobre 2015 relative au Guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et 
sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016. (BO Santé n°11 du 15 décembre 2015)  
 
- Note d’information DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS/MSP no 2015-330 du 23 octobre 2015 relative à 
la vaccination contre la grippe saisonnière des personnels des établissements sanitaires et 
médico-sociaux.  (BO Santé n°11 du 15 décembre 2015)  
 
- Circulaire DRH/SD3 no 2015-376 du 4 décembre 2015 relative à la mise en oeuvre au sein des 
administrations du programme national de réduction du tabagisme 2014-2019 et à leur 
Exemplarité. (BO santé n°1-2016 du 15 février 2016 – page 1)  
 
- Instruction interministérielle DGCS/DGSCGC no 2015-355 du 7 décembre 2015 relative à la 
sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance 
d’énergie. (BO santé n°1-2016 du 15 février 2016. (BO santé n°1-2016 du 15 février 2016 - page 
196) 
 
Circulaire DGCS/SD1A no 2015-325 du 17 décembre 2015 relative à la mise en oeuvre des 
dispositions de l’article 30 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 relatif au service intégré 
d’accueil et d’orientation (SIAO) (BO santé n°1-2016 du 15 février 2016 - page 205) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0212.01.FRA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0212.01.FRA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0212.01.FRA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032074799
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032074799
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3508.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3508.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3506.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3506.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3505.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3505.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3480.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3480.asp
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-12/ste_20150012_0000_0061.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-12/ste_20150012_0000_0061.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-12/ste_20150012_0000_0061.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-12/ste_20150012_0000_0080.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-11/ste_20150011_0000_0076.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-11/ste_20150011_0000_0076.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-11/ste_20150011_0000_0077.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf


- Projet de loi n° 3512, habilitant le Gouvernement à légiférer pour simplifier et rationaliser 
l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction et la 
distribution des emplois de cette participation déposé le 17 février 2016 (Assemblée nationale) 
 
- Résolution du Parlement européen du 11 juin 2013 sur le logement social dans l'Union 
européenne (2012/2293(INI)) 2016/C 065/5 (JOUE C65 du 19 février 2016) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2016-153 du 12 février 2016 relatif à l'organisation du service public régional de la 
formation professionnelle - Mobilité des demandeurs d'emploi intégrant les programmes régionaux 
de formation - prise en charge par la région des actions de formation et aides associées - (JO n° 
0038 du 14 février 2016) 
 
- Résolution du Parlement européen du 12 juin 2013 sur les préparatifs de la réunion du Conseil 
européen (27—28 juin 2013) — action européenne pour lutter contre le chômage des jeunes 
(2013/2673(RSP)) 2016/C 065/12 (JOUE C65 du 19 février 2016) 
 
- Résolution du Parlement européen du 11 juin 2013 sur la mobilité éducative et professionnelle 
des femmes dans l’Union européenne (2013/2009(INI)) 2016/C 065/6 (JOUE C65 du 19 février 
2016) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Avis du 25 janvier 2016 relatif à la situation des femmes privées de liberté - Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté (JO n° 0041 du 18 février 2016) 
 
- Décret n° 2016-155 du 15 février 2016 modifiant les articles 20 et 31 du décret n° 2010-1711 du 
30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire - Encadrement des 
relations entre les personnes détenues et les personnels pénitentiaires - (JO n° 0040 du 17 février 
2016) 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au 
Département de Mayotte (JO n° 0042 du 19 février 2016) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 
portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte (JO n° 0042 du 19 février 
2016) 
 
- Résolution du Parlement européen du 12 juin 2013 sur la communication de la Commission 
intitulée «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment 
par l'intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020» 
(2013/2607(RSP)) 2016/C 065/8 (JOUE C65 du 19 février 2016) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret du 16 février 2016 portant nomination à la Commission d'accès aux documents 
administratifs - Mme GALLON (Claire) - Association Libertic - en qualité de personnes qualifiée en 
matière de diffusion publique d’’informations - (JO n° 0041 du 18 février 2016) 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3512.asp
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0040.01.FRA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0040.01.FRA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/12/ETSD1529844D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/12/ETSD1529844D/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0098.01.FRA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0098.01.FRA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0098.01.FRA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0055.01.FRA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0055.01.FRA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B2E91A6E7C3FED9ACFC5F51080D9DAB9.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000032070951&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032070056
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/15/JUST1512813D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/15/JUST1512813D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/18/AFSA1601015R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/18/AFSA1601015R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/2/19/AFSA1601015P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/2/19/AFSA1601015P/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0068.01.FRA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0068.01.FRA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0068.01.FRA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0068.01.FRA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B2E91A6E7C3FED9ACFC5F51080D9DAB9.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000032070260&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032070056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B2E91A6E7C3FED9ACFC5F51080D9DAB9.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000032070260&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032070056


- Proposition de loi n° 3504 de M. Lionnel Luca visant à la mise en place d’un service républicain 
pour les jeunes Français enregistrée le 16 février 2016 (Assemblée nationale) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 4 février 2016 portant extension d'un accord et d'un avenant conclus dans le secteur 
sanitaire, social et médico-social à but non lucratif - Représentation syndicale - (JO n° 0040 du 17 
février 2016) 
 
- Arrêté du 4 février 2016 portant extension d'un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et 
médico-social à but non lucratif - Formation professionnelle - OPCA - (JO n° 0040 du 17 février 
2016) 
 
 

  
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://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3504.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3504.asp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3ED465A27397A075A7506CFF65132BEC.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032066339&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032065953
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3ED465A27397A075A7506CFF65132BEC.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032066339&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032065953
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3ED465A27397A075A7506CFF65132BEC.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032066355&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032065953
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3ED465A27397A075A7506CFF65132BEC.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000032066355&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032065953
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

