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Textes parus au 18 décembre 2015 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 

- Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la protection des enfants dans le 
monde numérique (2012/2068(INI)) (2015/C 419/07) (http:// eur-lex.europa.fr) 

 - Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la mise en œuvre de la directive 
2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs (2012/2037(INI)) (http:// eur-
lex.europa.fr) 

- Conclusions du Conseil sur la promotion de l'activité motrice, physique et sportive chez les 
enfants (http://eur-lex.europa.fr) 

 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Avis n° 393591 du 14 décembre 2015 du conseil d’état - obligation de quitter le territoire français 
- rétention - pays de renvoi - (JO n° 0293 du 18 décembre 2015) 
 
- Proposition de loi relative à la lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine (www.sénat.fr) 
 
- Décision (UE) 2015/2354 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant certains États membres à 
accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion des Seychelles à la convention de La 
Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (http://eur-
lex.europa.eu). 
 
- Décision (UE) 2015/2355 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant certains États membres à 
accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de la Fédération de Russie à la 
convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 
(http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Décision (UE) 2015/2358 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant certains États membres à 
accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de l'Arménie à la convention de La 
Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (http://eur-
lex.europa.eu) 
 
- Décision (UE) 2015/2357 du Conseil du 10 décembre 2015 autorisant certains États membres à 
accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion du Maroc à la convention de La Haye 
de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Décision (UE) 2015/2377 du Conseil du 26 octobre 2015 concernant la signature, au nom de 
l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la 
République des Palaos relatif à l'exemption de visa de court séjour (http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Accord entre l'Union européenne et la République des Palaos relatif à l'exemption de visa de 
court séjour (http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la déclaration d'acceptation par les 
États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion de huit États tiers à la 
convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 
(2012/2791(RSP)) (http:// eur-lex.europa.fr) 
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HANDICAP 
 
- Arrêté du 4 décembre 2015 portant agrément de l'accord de branche Croix-Rouge française-
FEHAP-SYNEAS conclu le 7 septembre 2015, relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs 
handicapés (JO n° 0291 du 16 décembre 2015) Cité aussi domaine « travail emploi » 
 
- Arrêté du 18 novembre 2015 relatif au schéma national d’organisation sociale et médico-sociale 
pour les handicaps rares.  (JO RF no 0270 du 21 novembre 2015 et BO Santé n°11 du 15 
décembre 2015) cité aussi domaine « politique sociale  /  action sociale  /  protection sociale » 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC no 2015-319 du 
28 octobre 2015 relative au Guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et 
sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016. (BO Travail n°11 du 30/11/2015) 
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 16 décembre 2015 fixant le montant de la dotation globale de l'Institut national de 
prévention et d'éducation pour la santé pour l'année 2015 (JO n° 0293 du 18 décembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1687 du 16 décembre 2015 relatif à la procédure budgétaire des établissements 
de santé (JO n° 0293 du 18 décembre 2015) 
 
- Arrêté du 8 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 30 avril 2015 fixant pour l'année 2015 le 
montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention 
régional et le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale 
(JO n° 0291 du 16 décembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels 
de santé regroupant les infirmiers (JO n° 0289 du 13 décembre 2015) 
 
- Arrêté du 11 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 avril 2015 modifié fixant, pour l'année 2015, 
les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les 
dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale (JO 
n° 0289 du 13 décembre 2015) 
 
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, de modernisation de notre 
système de santé (www.assemblee nationale.fr) 
 

 - Conclusions du Conseil sur une stratégie de l’Union européenne visant à réduire les méfaits de 
l’alcool (http://eur-lex.europa.fr) 
 
- Conclusions du Conseil «Soutien des personnes atteintes de démence: améliorer les politiques 
et pratiques en matière de soins» (http://eur-lex.europa.fr) 
 
- Conclusions du Conseil «Enseignements tirés de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en ce 
qui concerne la santé publique — Sécurité sanitaire dans l’Union européenne» (http://eur-
lex.europa.fr) 
 
- Instruction DGT/CT2 no 2015/238 du 16 octobre 2015 concernant l’application du décret du 
29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition à l’amiante. (BO Travail n°11 du 30/11/2015) 
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TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Proposition de loi favorisant l'accès au logement social pour le plus grand nombre (www.sénat.fr) 
 
- Décret n° 2015-1681 du 15 décembre 2015 relatif à l'information des occupants des immeubles 
en copropriété des décisions prises par l'assemblée générale (JO n°0292 du 17 décembre 2015) 
 
- Arrêté du 15 décembre 2015 portant nomination à la Commission nationale consultative des 
gens du voyage (JO n° 0291 du 16 décembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1654 du 11 décembre 2015 modifiant le décret n° 2009-1621 du 23 décembre 
2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de 
l'habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs (JO n° 0289 du 13 décembre 
2015) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 4 décembre 2015 portant agrément de l'accord de branche Croix-Rouge française-
FEHAP-SYNEAS conclu le 7 septembre 2015, relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs 
handicapés (JO n° 0291 du 16 décembre 2015) Cité aussi domaine « handicap » 
 
- Arrêté du 4 décembre 2015 portant nomination des membres du comité scientifique en charge 
de l'évaluation de la garantie jeunes (JO n° 0290 du 15 décembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1637 du 10 décembre 2015 relatif au périmètre d'application des critères d'ordre 
des licenciements pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de 
l'emploi (JO n° 0288 du 12 décembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1638 du 10 décembre 2015 relatif à la procédure de reclassement interne hors 
du territoire national en cas de licenciements pour motif économique (JO n° 0288 du 12 décembre 
2015) 
 
- Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au 
sein du Conseil, sur un plan de travail de l'Union européenne en faveur de la jeunesse pour 2016-
2018 (http://eur-lex.europa.fr) 
 
- Instruction DGEFP/SDMESE/MADE no 2015-303 du 1er  octobre 2015 relative à l’aide à 
l’embauche d’un premier salarié. (BO Travail n°11 du 30/11/2015) 

  
- Instruction DGEFP/MIP no 2015-327 du 2 novembre 2015  relative à la mise en œuvre de la 
prestation «suivi dans l’emploi» dans le cadre du plan «nouvelles solutions face au chômage de 
longue durée» et du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté.(BO Travail n°11 du 
30/11/2015) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (petite loi) (www.sénat.fr) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
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- Décret n° 2015-1677 du 15 décembre 2015 relatif aux échanges d'informations entre les 
autorités judiciaires françaises et celles des Etats membres et au suivi des condamnations 
transférées à la France pour un autre Etat membre (JO n° 0292 du 17 décembre 2015) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2015-1653 du 11 décembre 2015 instituant un délégué à l'économie sociale et 
solidaire (JO n° 0289 du 13 décembre 2015) 
 
- Arrêté du 18 novembre 2015 relatif au schéma national d’organisation sociale et médico-sociale 
pour les handicaps rares.  (JO RF no 0270 du 21 novembre 2015 et BO Santé n°11 du 15 
décembre 2015) cité aussi domaine «  handicap » 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 
administratives (JO n° 0293 du 18 décembre 2015) 
 
- Arrêté du 26 novembre 2015 relatif à l'organisation de la direction de l'animation de la recherche, 
des études et des statistiques (JO n° 0293 du 18 décembre 2015) 
 
- Arrêté du 1er décembre 2015 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du 
comité de sélection pour la nomination des inspecteurs et inspecteurs généraux en service 
extraordinaire à l'inspection générale des affaires sociales (JO n° 0292 du 17 décembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1666 du 11 décembre 2015 portant application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 
2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique et modifiant la partie réglementaire (R) 
du code général des collectivités territoriales (JO n° 0289 du 13 décembre 2015) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire les principes fondamentaux de la loi du 9 
décembre 1905 à l'article 1er de la Constitution (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle : 
procédure accélérée engagée par le Gouvernement (www.sénat.fr) 
 
- Projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur 
public :procédure accélérée engagée par le Gouvernement (petite loi) (www.sénat.fr) 
 
 - Résolution du Conseil relative à la promotion de la participation politique des jeunes à la vie 
démocratique en Europe (http://eur-lex.europa.fr) 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 

 
 ENJEUX 
 
- Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 relatif à l'Initiative pour 
l'entrepreneuriat social — Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au 
cœur de l'économie et de l'innovation sociales (2012/2004(INI)) (http://eur-lex.europa.eu) 
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- Arrêté du 8 décembre 2015 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans 
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO 
n°0292 du 17 décembre 2015) 
 
- Arrêté du 20 novembre 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective de la 
branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941) (JO n° 
0291 du 16 décembre 2015) 
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