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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Proposition de loi constitutionnelle de M. Guillaume Larrivé relative à la nationalité française. 
(www.assemblee nationale.fr) 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2013 sur le réaménagement urbain en tant que 
contribution à la croissance économique dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union 
(2011/2311(INI)) (http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Résolution 2015/C 440/3 du Parlement européen du 15 janvier 2013 «Optimiser le rôle du 
développement territorial dans la politique de cohésion» (2011/2312(INI)) (http://eur-
lex.europa.eu) 
 
- Résolution 2015/C 440/4 du Parlement européen du 15 janvier 2013 sur le Fonds de solidarité 
de l’Union européenne, mise en œuvre et application (2012/2075(INI)) (http://eur-lex.europa.eu) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1) 
(JO 29/12/2015) 
 
- Décret n° 2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif à la liste des prestations minimales 
d'hébergement délivrées par les établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. (JO 31/12/2015)  
 
- Arrêté du 30 décembre 2015 fixant le cahier des charges des expérimentations relatives aux 
services polyvalents d'aide et de soins à domicile prévues à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 
28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. (JO 31/12/2015)  
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Circulaire du 24 novembre 2015 relative au traitement judiciaire des évasions. NOR : 
JUSD1528567C. (BO justice n°2015-12 du 30 décembre 2015)  
 
- Circulaire du 24 novembre 2015 relative à la situation du Calaisis, à la lutte contre l’immigration 
irrégulière organisée et la délinquance connexe. NOR : JUSD1528583C. (BO justice n°2015-12 
du 30 décembre 2015)  
 
- Circulaire du 4 décembre 2015 relative au développement d’une thématique consacrée au 
racisme et aux discriminations dans les stages de citoyenneté. NOR : JUSD1530025C. (BO 
justice n°2015-12 du 30 décembre 2015)  
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- Circulaire du 18 décembre 2015 relative à la lutte contre le terrorisme – Commission d’attentat(s) 
sur le territoire national, coordination de la réponse judiciaire. NOR : JUSD1531771C. (BO justice 
n°2015-12 du 30 décembre 2015)  
 
- Décret n° 2015-1841 du 30 décembre 2015 relatif à la délivrance des extraits de casier judiciaire. 
Cité également dans Vie publique / Institutions publiques (JO 31/12/2015)  
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2015-1841 du 30 décembre 2015 relatif à la délivrance des extraits de casier judiciaire. 
Cité également dans Droit / Justice (JO 31/12/2015) 
 
- Décret n° 2015-1771 du 24 décembre 2015 portant création d'un service à compétence 
nationale dénommé « Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ». (JO 
27/12/2015) 
 
- Décret n° 2015-1745 du 23 décembre 2015 relatif à l'agrément des centres d'information sur les 
droits des femmes et des familles. (JO 26/12/2015)  
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
FORMATION 
 
- Arrêté du 3 décembre 2015 portant création d'options dans certains départements d'instituts 
universitaires de technologie à la rentrée universitaire 2016. (assistante sociale – métiers du livre) 
(JO 03/01/2016) 
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