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Textes parus au 6 février 2015 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la 
presse (senat.fr) 

 
 
EDUCATION 
 
- Décret n° 2015-85 du 28 janvier 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l'équipe 
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 
0026 du 31 janvier 2015) Cité aussi domaine « handicap » 
 
- Programme d'activité 2015 - Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance - 
circulaire n° 2015-019 du 29-1-2015 (NOR MENP1501301C) (BO EN n°6 du 5 février 2015) 
 
- Liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP à la rentrée scolaire 
2015 - arrêté du 30-1-2015 (NOR MENE1500057A) (BO EN n°6 du 5 février 2015) 
 
- Liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+ à la 
rentrée scolaire 2015 - arrêté du 30-1-2015 (NOR MENE1500059A) (BO EN n°6 du 5 février 
2015) 
 
- Actions éducatives - Instruction relative au déploiement de l'éducation au développement 
durable dans l'ensemble des écoles et établissements scolaires pour la période 2015-2018 - 
circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015 (NOR MENE1501684C) (BO EN n°6 du 5 février 2015) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
-Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 
relative aux conditions d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de 
l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement (JO n° 0031 du 
6 février 2015) 
 
- Ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application outre-mer de 
l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet 
d'une mesure d'éloignement (JO n° 0031 du 6 février 2015) 
 
- Décision de conseil d’état n° 371415 du 30 janvier 2015 - mineurs isolées étrangers - accueil - 
intérêt de l’enfant - (Conseil d’état.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Décret n° 2015-85 du 28 janvier 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l'équipe 
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 
0026 du 31 janvier 2015) Cité aussi domaine « éducation » 
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- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (Sénat.fr) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 22 janvier 2015 relatif aux modalités d'exonération des frais liés au rejet de paiement 
d'une facture d'eau (JO n° 0026 du 31 janvier 2015) 
 
 
SANTE 
 
- CIRCULAIRE N° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 relative aux contrats 
d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi autorisant l'usage contrôlé du cannabis. (Sénat.fr) 

 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Arrêté du 20 janvier 2015 relatif à la composition de la commission nationale prévue à l'article L. 
309-1-1 du code de la construction et de l'habitation - logements sociaux - obligation - (JO n° 0029 
du 4 février 2015) 
 
- Décret n° 2015-114 du 2 février 2015 modifiant l'article R. 129-13 du code de la construction et 
de l'habitation - détecteur de fumée - locataire - propriétaire - (JO n° 0029 du 4 février 2015) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 181 de l'Organisation internationale du 
travail relative aux agences d'emploi privées  (Sénat.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de 
terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs 
à caractère pornographique (JO n° 0031 du 6 février 2015) 
 
- Circulaire du 22 janvier 2015 de politique pénale en matière de lutte contre la traite des êtres 
humains. NOR : JUSD1501974C. (BO Justice n°01-2015 du 30 janvier 2015) 
 
- Circulaire du 12 janvier 2015 de présentation des dispositions du règlement (UE) n°606/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des 
mesures de protection en matière civile. NOR : JUSC1500779C. (BO Justice n°01-2015 du 30 
janvier 2015) 
 
- Circulaire du 30 décembre 2014 de présentation des dispositions du décret n° 2014-1634 du 26 
décembre 2014 pris en application de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la 
répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (article D. 
47-38 pris en application de l’article 706-176 du Code de procédure pénale). NOR : 
JUSD1431347C. (BO Justice n°01-2015 du 30 janvier 2015) 
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- Note de cadrage du 26 décembre 2014 sur la mesure de libération sous contrainte instituée par 
l’article 39 de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et 
renforçant l’efficacité des sanctions pénales. NOR : JUSK1540005N. (BO Justice n°01-2015 du 30 
janvier 2015) 
 
- Note de cadrage du 26 septembre 2014 relative à la mise en œuvre de la nouvelle peine de 
contrainte pénale, instaurée par l’article 19 de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à 
l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. JUSK1540004N. (BO 
Justice n°01-2015 du 30 janvier 2015) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Proposition de loi visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la 
définition des politiques publiques. (Sénat.fr) 

 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2015-113 du 3 février 2015 portant création d'un service à compétence nationale 
dénommé « Agence du numérique » (JO n° 0029 du 4 février 2015) 
 
- Arrêté du 3 février 2015 portant nomination au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les 
hommes (JO n° 0029 du 4 février 2015) 
 
- Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales 
et départementales et modifiant le calendrier électoral (1) (rectificatif) (JO n° 0026 du 31 janvier 
2015) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle tendant à assurer la représentation équilibrée des territoires. 
(Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle visant à rétablir à sept ans la durée du mandat du Président 
de la République et à le rendre non renouvelable.(Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi relative à l'instauration d'une journée des morts pour la paix et la liberté 
d'informer.(Sénat.fr) 
 
- Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. (Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi sur l'élection de l'exécutif des intercommunalités. (Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire. 
(Sénat.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale dans la branche de 
l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (JO n° 0028 du 3 février 2015) 
 
 
 

 

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSK1540005N.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSK1540004N.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-269.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-269.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=62FAFDAFE691E1B480542C34BF9FED21.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000030189016&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030188859
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=62FAFDAFE691E1B480542C34BF9FED21.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000030189016&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030188859
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FD18D284E51E0A6ED706F2FE49C58802.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000030189076&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030188859
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FD18D284E51E0A6ED706F2FE49C58802.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000030189076&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030188859
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FD18D284E51E0A6ED706F2FE49C58802.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000030170562&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030170559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FD18D284E51E0A6ED706F2FE49C58802.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000030170562&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030170559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FD18D284E51E0A6ED706F2FE49C58802.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000030170562&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030170559
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-208.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-779.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-779.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-231.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-231.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-636.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-279.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-782.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FD18D284E51E0A6ED706F2FE49C58802.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000030186260&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030185719
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FD18D284E51E0A6ED706F2FE49C58802.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000030186260&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030185719


  
Commission Veille 

Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr  

Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : centredocumentaire@adesformations.fr 

Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 

Annie Pertuiset - Conseil Général Haute Savoie : annie.pertuiset@cg74.fr  
 

mailto:s.boulard@lessor.asso.fr
mailto:centredocumentaire@adesformations.fr
mailto:dg.secretariat.doc@adsea28.org
mailto:annie.pertuiset@cg74.fr

