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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 

-Proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias 
(www.assemblee nationale.fr) 

 
EDUCATION 
 
- Décret n° 2016-269 du 4 mars 2016 modifiant le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant 
application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation 
pour la refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement 
des activités périscolaires (JO n° 0056 du 6 mars 2016) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Décision n° 2016-728 DC du 03 mars 2016 – Conseil constitutionnel - Loi relative au droit des 
étrangers en France. (service civique ou volontariat associatif / assignation à résidence pour les 
parents d’enfants mineurs) (immigration.interieur.gouv.fr)  
 
- Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1) (JO n° 0057 du 8 
mars 2016) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi relative au droit des étrangers en France (JO n° 0057 
du 8 mars 2016) 
 
- Décision n° 2016-728 DC du 3 mars 2016 du Conseil constitutionnel - Loi relative au droit des 
étrangers en France - service civique ou volontariat associatif - assignation à résidence pour les 
parents d’enfants mineurs - (JO n° 0057 du 8 mars 2016) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 19 février 2016 présentée par au moins soixante 
sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 
2015-728 DC- Loi relative au droit des étrangers en France - (JO n° 0057 du 8 mars 2016) 
 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 7 mars 2016 portant sur les modalités de répartition de la dotation prévue à l'article 
116 de la loi de finances du 29 décembre 2015 rectificative pour 2015 destinée à la restructuration 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile  ESSMS - personnes âgées - personnes 
handicapées - (JO n° 0058 du 9 mars 2016) Cité aussi domaine vieillissement 
 
- Arrêté du 25 février 2016 fixant la liste des personnes morales et des établissements ouverts au 
public mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle - Exceptions au 
droit d'auteur en faveur de personnes atteintes d'un handicap - (JO n° 0055 du 5 mars 2016) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
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-Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner 
les personnes prostituées (www.sénat.fr) 
 
 
SANTE 
 
- Proposition de loi tendant à créer un statut de médecin praticien territorial (www.sénat.fr) 

 
- Décret n° 2016-278 du 8 mars 2016 prorogeant le mandat des membres des conférences de 
territoire - ARS - (JO n° 0059 du 10 mars 2016) 
 
- Décret n° 2016-273 du 4 mars 2016 relatif à l'assistance médicale à la procréation (JO n° 0056 
du 6 mars 2016) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Proposition de loi visant à adapter l'entrée en vigueur des nouveaux établissements publics de 
coopération intercommunale (www.assemblee nationale.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décision (UE) 2016/344 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant une 
plate-forme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non 
déclaré ( 1 ) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR) 
 
- Circulaire DGEFP/SDPAE-MIP no 2015-377 du 22 décembre 2015 relative à la programmation 
des contrats uniques d’insertion et emplois d’avenir au premier semestre 2016. (BO Travail n°2 du 
29 février 2016) 
 
- Instruction DGEFP/MIJ no 2015-367 du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre de la 
convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) entre l’État et les Missions locales pour la période 
2015-2018. (BO Travail n°2 du 29 février 2016) 
 
- Arrêté du 1er mars 2016 portant extension et élargissement de l'avenant n° 136 du 8 décembre 
2015 à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 - Retraite complémentaire - 
salariés - (JO n° 0058 du 9 mars 2016) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 7 mars 2016 portant sur les modalités de répartition de la dotation prévue à l'article 
116 de la loi de finances du 29 décembre 2015 rectificative pour 2015 destinée à la restructuration 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile  ESSMS - personnes âgées - personnes 
handicapées - (JO n° 0058 du 9 mars 2016) Cité aussi domaine handicap 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant 
renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son 
procès dans le cadre des procédures pénales (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR) 
 
- Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (www.sénat.fr) 
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- Proposition de loi tendant à interdire aux auteurs de crimes ou de délits et à leurs ayants droits 
de se porter partie civile contre leurs victimes ou contre les forces de l'ordre (www.sénat.fr) 
 
- Décret n° 2016-261 du 3 mars 2016 relatif aux traitements automatisés du contrôle des 
personnes placées sous surveillance électronique et sous surveillance électronique mobile et 
modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) (JO n° 0055 
du 5 mars 2016) 
 
- Délibération n° 2015-310 du 17 septembre 2015 portant avis sur un projet de décret modifiant le 
code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique et au placement 
sous surveillance électronique mobile (demande d'avis n° 14027784) (JO n° 0055 du 5 mars 
2016) 
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