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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Loi n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union 
européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (1) 
(JO n° 0045 du 22 février 2015) 
 
 
EDUCATION 
 
- Mise en place dans les académies de pôles de stages. Circulaire n° 2015-035 du 25-2-2015 
NOR MENE1505070C (BO N° 9 du 26 février 2015) 
 
- Modalités d'attribution des aides au mérite pour les années universitaires 2014-2015 et 2015-
2016 circulaire n° 2015-006 du 20-2-2015 NOR : MENS1503649C (BO N° 9 du 26 février 2015) 
 

 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Proposition de loi visant à protéger les enfants des dérives sectaires à caractère religieux de 
leurs parents (www.assemblée nationale.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Arrêté du 19 février 2015 portant approbation du livret du citoyen mentionné à l'article 37 du 
décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de 
naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française -  
Langue française - socle de connaissances - (JO n° 0047 du 25 février 2015) 
 
 
HANDICAP 
 
- Décret n° 2015-214 du 25 février 2015 relatif à la subvention spécifique en entreprise adaptée et 
centre de distribution de travail à domicile (JO n° 0049 du 27 février 2015) 
 
- Arrêté du 25 février 2015 relatif à la subvention spécifique dans les entreprises adaptées et les 
centres de distribution de travail à domicile (JO n° 0049 du 27 février 2015) 
 
 
SANTE 
 
- Décret n° 2015-210 du 24 février 2015 portant création du Conseil national du syndrome 
immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques (JO n° 0048 du 26 février 
2015) 
 
- Décision n° 2015.0018/DC/SJ du 28 janvier 2015 du collège de la Haute Autorité de santé 
portant modification du règlement intérieur du collège (JO n° 0045 du 22 février 2015) 
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TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Instruction du Gouvernement du 6 février 2015 relative au plan d’action 2015 pour le logement 
des bénéficiaires du droit au logement opposable (DALO) NOR : ETLL1501345J (BO N° 3 du 25 
février 2015 Logement, Écologie, Énergie, Développement durable et de la Mer) 
 
 

 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT / JUSTICE 
 
- Décret n° 2015-194 du 19 février 2015 relatif au fichier national des interdits de gérer (JO n° 
0044 du 21 février 2014) 
 
- Délibération n° 2015-009 du 22 janvier 2015 portant avis sur un projet de décret relatif au fichier 
national des interdits de gérer (FNIG) (demande d'avis n° 14031850) (JO n° 0044 du 21 février 
2014) 
 
 
VIE PUBLIQUE /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Proposition de loi sur le recensement rénové (www.sénat.fr) 
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