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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

EDUCATION 
 

- Projet de loi portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des 
Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et 
portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur (http://www.senat.fr/dossiers-
legislatifs/textes-recents.html) 

 
 

ENFANCE / FAMILLE 
 

- Proposition de loi visant à protéger les enfants des dérives sectaires à caractère religieux de 
leurs parents (http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/protection_enfants_derives_religieuses_parents.asp) 
 
- Arrêté du 10 février 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Projets innovants en 
faveur de la jeunesse », NOR : PRMI1503399A (http://i.ville.gouv.fr/) 
 

 
HANDICAP 
 
- Arrêté relatif au projet personnalisé de scolarisation - (NOR MENE1502766A) 
(BOEN n°08-2015) 

 
 

INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Arrêté du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le 
territoire de Mayotte (JO n° 0038 du 14 février 2015) 
 
- Décret n° 2015-187 du 17 février 2015 relatif au calcul de l'allocation différentielle prévue à 
l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale et aux titres de séjour requis pour l'ouverture des 
droits aux prestations familiales (http://www.immigration.interieur.gouv.fr) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2015-167 du 13 février 2015 authentifiant la population des Français établis hors de 
France au 1er janvier 2015 (JO n° 0039 du 15 février 2015) 
 
- Arrêté du 20 janvier 2015 relatif à la composition de la commission nationale prévue à l'article L. 
302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation (rectificatif) - logements sociaux - obligation 
(JO n° 0038 du 14 février 2015) 
 
- Circulaire n° 5770-SG du 18 février 2015 relative à la réorganisation des services régionaux de 
l'État - diagnostic territorial (www.circulaire.gouv.fr) 
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TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences 
professionnelles (JO n° 0039 du 15 février 2015) 
 
- Arrêté du 2 février 2015 portant agrément d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la 
formation professionnelle continue au titre des contributions dues pour la formation 
professionnelle continue (AGEFOS-PME) - dont convention collective particuliers employeurs et 
assistantes maternelles - (JO n° 0039 du 15 février 2015) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et 
des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1) (JO n° 0040 du 17 
février 2015) 
 
- Décision n° 2015-710 DC du 12 février 2015 - Conseil constitutionnel - Loi relative à la 
modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et 
des affaires intérieures (JO n° 0040 du 17 février 2015) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit 
et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (JO n° 0040 du 17 
février 2015) 
 
- Délibération n° 2015-001 du 15 janvier 2015 portant avis sur un projet de décret 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 pédopornographique (demande 
d'avis n° 14037041) (JO n° 0039 du 15 février 2015) 
 
- Décret n° 2015-174 du 13 février 2015 portant amélioration des échanges d'information dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme (JO n° 0039 du 15 février 2015) 
 
- Délibération n° 2015-041 du 29 janvier 2015 portant avis sur un projet de décret portant 
amélioration des échanges d'information entre services dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme (saisine n° 15000344) (JO n° 0039 du 15 février 2015) 
 
- Décret n° 2015-169 du 14 février 2015 relatif à la compétence territoriale des tribunaux 
administratifs pour connaître des décisions ministérielles en matière de police administrative et de 
prévention du terrorisme (JO n° 0039 du 15 février 2015) 
 
- Décision (PESC) 2015/260 du Conseil du 17 février 2015 prorogeant le mandat du représentant 
spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2015:043:TOC) 
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