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Textes parus au 4 mars 2016 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Délibération n° 2016-01 du 10 février 2016 portant élection du président de la Haute Autorité 
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet - M. Christian Phéline est élu 
président de la Haute Autorité. - Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 
droits sur internet (JO n° 0054 du 4 mars 2016) 
 
- Projet de loi -modifié par le Sénat, relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au 
 patrimoine, n° 3537, déposé le 1er mars 2016 et renvoyé à la commission des affaires 
culturelles et de l'éducation - Examen prévu 16 et 17 mars 2016 - Concerne notamment : 
mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de handicap – dispositif de 
rémunération de la copie privée - (Assemblée nationale) 
 
- Proposition de loi n° 3460 de M. Lionel TARDY et plusieurs de ses collègues visant à réformer la 
rémunération pour copie privée, déposée le 2 février 2016 (Assemblée nationale) 
 
 
EDUCATION 
 
- Mise en œuvre du programme des cadet-te-s de la sécurité civile au sein des établissements 
scolaires. (BO EN n°9 du 03 mars 2016)  
 
- Opération Ecole ouverte pour l'année 2016 - Appel à projets. (BO EN n°9 du 03 mars 2016) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Décret du 3 mars 2016 modifiant les décrets du 11 février 2016 relatifs à la composition du 
Gouvernement - nouvel intitulé : Ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes - 
(JO n° 0054 du 4 mars 2016) 
 
- Décret n° 2016-257 du 3 mars 2016 relatif aux attributions du ministre des familles, de l'enfance 
et des droits des femmes (JO n° 0054 du 4 mars 2016) 
 
- Proposition de loi relative à la protection de l'enfant , adoptée en Lecture définitive par 
 l'Assemblée nationale le 1er mars 2016 , TA n° 685 (Assemblée nationale) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et 
des bénéficiaires de la protection subsidiaire (JO n° 0054 du 4 mars 2016) 
 
- Instruction NOR : INTK1600412J du 18 février 2016 relative aux orientations pour l'année 2016 
de la politique d'accueil et d'intégration des étrangers en France - Résumé : Bilan de l'année 
2015, économie générale de la réforme portée par le projet de loi relatif au droit des étrangers, 
priorités d'actions et d'utilisation des crédits délégués pour l'année 2016, modalités d'organisation 
et d'optimisation des moyens. - (Circulaires.gouv légifrance) 
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HANDICAP 
 
- Arrêté du 29 février 2016 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2012 fixant la liste des associations 
ou organismes représentés au Conseil national consultatif des personnes handicapées (JO n° 
0052 du 2 mars 2016) 
 
- Décret n° 2016-197 du 25 février 2016 portant modification de la composition et du 
fonctionnement du Conseil national consultatif des personnes handicapées (JO n° 0049 du 27 
février 2016) 
 
 
SANTE 
 
- Projet de loi ratifiant 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 enregistré le 2 mars 2016 (Sénat) 
 
- Proposition de loi de M. Jean-Claude MATHIS et plusieurs de ses collègues relative à la 
prévention en matière de santé auditive, n° 3530, déposée le 1er mars 2016 (Assemblée 
nationale) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2016-254 du 3 mars 2016 relatif aux attributions du ministre du logement et de l'habitat 
durable (JO n° 0054 du 4 mars 2016) 
 
- Décret n° 2016-260 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée de la ville (JO n° 0054 du 4 mars 2016) 
 
- Décret n° 2016-251 du 3 mars 2016 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du 
territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales (JO n° 0054 du 4 mars 2016) 
 
- Décret n° 2016-252 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée des collectivités territoriales (JO n° 0054 du 4 mars 2016) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2016-250 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage (JO n° 0054 du 4 mars 2016) 
 
- Loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de 
longue durée (1) (JO n° 0051 du 1er mars 2016) 
 
- Arrêté du 19 février 2016 relatif à l'agrément de l'avenant du 18 décembre 2015 à la convention 
du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et à ses textes associés portant 
modification de certaines de leurs dispositions –-Activités non déclarées - prestations indues - 
différé d’indemnisation -  (JO n° 0050 du 28 février 2016) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Décret n° 2016-248 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée des personnes âgées et de l'autonomie (JO n° 0054 du 4 mars 2016) 
 
- Décret n° 2016-209 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d'autonomie des personnes âgées (JO n° 0050 du 28 février 2016) 
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- Décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation 
personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement 
pour leurs bénéficiaires (JO n° 0050 du 28 février 2016) 
 
- Décret n° 2016-212 du 26 février 2016 relatif à certains concours versés aux départements par 
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (JO n° 0050 du 28 février 2016) 
 
- Instruction n° DGCS/SD3A/CNSA/2016/33 du 8 février 2016 relative à la mise en œuvre de 
l’expérimentation des SPASAD prévue à l’article 49 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 
relative à l’adaptation de la société au vieillissement (Circulaires.gouv légifrance) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décret n° 2016-241 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée de l'aide aux victimes (JO n° 0054 du 4 mars 2016) 
 
- Décret n° 2016-214 du 26 février 2016 relatif aux droits des victimes - Protection des mineurs – 
infraction de nature sexuelle - Droit à la traduction et à l'assistance des victimes par un interprète - 
évaluation personnalisée des victimes d'infractions - mesures de protection. (JO n° 0050 du 28 
février 2016) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2016-239 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée de l'égalité réelle (JO n° 0054 du 4 mars 2016) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Rapport d'activité 2015 de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique - Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique - (JO n° 0054 du 4 mars 2016) 
 
- Décret n° 2016-238 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé 
de la réforme de l'Etat et de la simplification (JO n° 0054 du 4 mars 2016) 
 
- Décret n° 2016-240 du 3 mars 2016 modifiant le décret n° 2014-399 du 17 avril 2014 relatif aux 
attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement (JO n° 0054 du 
4 mars 2016) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 23 février 2016 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale de l'animation (n° 1518 - Dispositions relatives à l’apprentissage - (JO n° 0054 
du 4 mars 2016) 
 
- Avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale 
des ateliers et chantiers d'insertion - Egalité professionnelle Femme-Hommes. 
Aménagement du temps de travail - (JO n° 0054 du 4 mars 2016) 
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- Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs - Observatoire 
paritaire de la négociation collective et du dialogue social - (JO n° 0054 du 4 mars 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 
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