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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Actions éducatives Opération École ouverte pour l'année 2016 - appel à projets circulaire n° 
2016-014 du 23-2-2016 (NOR MENE1604486C) (BOEN n° 8 du 25 février 2016) 
 
- Actions éducatives Journée nationale du réserviste 2016 (réserve militaire) circulaire n° 2015-
198 du 24-2-2016 (NOR MENE1527610C) (BOEN n° 8 du 25 février 2016) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1288 du 
15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille - Divorce - 
administration légale – Autorité parentale – habilitation familiale – protection des mineurs – 
protection des majeurs - (JO n° 0047 du 25 février 2016) Cité aussi  domaine « droit justice » 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Résolution du Comité économique et social européen sur les réfugiés 10 décembre 2015 
2016/C 071/1(JOUE C71 du 24 février 2016) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions — Un agenda européen en matière de migration» [COM(2015) 240 final] - 2016/C 071/8 
(JOUE C71 du 24 février 2016) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le 
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de 
protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers 
ou un apatride» [COM(2015) 450 final — 2015/0208 (COD)] - 2016/C 071/9 (JOUE C71 du 24 
février 2016) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions — Plan d’action de l’Union européenne contre le trafic de migrants (2015-2020)» 
[COM(2015) 285 final] - 2016/C 071/12 - (JOUE C71 du 24 février 2016) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant une liste commune de l’Union de pays d’origine sûrs aux fins 
de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures 
communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 
2013/32/UE [COM(2015) 452 final] - 2016/C 071/13 - (JOUE C71 du 24 février 2016) 
 
 
SANTE 
 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=99038
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95981
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/23/JUSC1528009D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/23/JUSC1528009D/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0046.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0046.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0046.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0053.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0053.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0053.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0053.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0053.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0053.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0075.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0075.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0075.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0075.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0082.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0082.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0082.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0082.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0082.01.FRA&toc=OJ:C:2016:071:TOC


- Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2013 sur l'impact de la crise en ce qui concerne 
l'accès aux soins des groupes vulnérables (2013/2044(INI)) - 2016/C 075/21 – (JOUE C 75 du 26 
février 2016 
 
- Décret n° 2016-184 du 23 février 2016 prorogeant le mandat des personnalités qualifiées 
membres des instances du Haut Conseil de la santé publique (JO n° 0047 du 25 février 2016) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en oeuvre de 
la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage enregistrée le 19 janvier 
2016 (Sénat) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Avis relatif à l'agrément de l'avenant n° 5 du 18 décembre 2015 à l'accord national 
interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte 
(JO n° 0043 du 20 février 2016) 
 
- Recommandation du Conseil du 15 février 2016 relative à l’intégration des chômeurs de longue 
durée sur le marché du travail 2016/C 067/1 (JOUE C67 du 20 février 2016) 
 
- Proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à faire disparaître le chômage de longue 
durée - TA n° 98 adopté par le sénat le 18 février 2016 (Sénat) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1288 du 
15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille - Divorce - 
administration légale – Autorité parentale – habilitation familiale – protection des mineurs – 
protection des majeurs - (JO n° 0047 du 25 février 2016) Cité aussi  domaine « famille enfance» 
 
- Proposition de loi tendant à la simplification et l'équilibre du droit pénal et de la procédure pénale 
enregistrée le 28 janvier 2016 (Sénat) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Avis sur le suivi de l'état d'urgence du 18 février 2016 de la Commission nationale consultative 
des droits de l’homme (JO n° 0048 du 26 février 2016) 
 
- Avis sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation du 18 février 2016 de la 
Commission nationale consultative des droits de l’homme (JO n° 0048 du 26 février 2016) 
 
- Décret n° 2016-186 du 24 février 2016 modifiant le décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à 
l'espace de stockage accessible en ligne pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-
1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités 
administratives et entre les autorités administratives (JO n° 0048 du 26 février 2016) 
 
- Arrêté du 24 février 2016 portant intégration au site internet « service-public.fr » d'un téléservice 
permettant à l'usager d'accomplir des démarches administratives en tout ou partie dématérialisées 
et d'avoir accès à des services d'informations personnalisés (JO n° 0048 du 26 février 2016) 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.075.01.0130.01.FRA&toc=OJ:C:2016:075:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.075.01.0130.01.FRA&toc=OJ:C:2016:075:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/23/AFSP1602856D/jo/texte
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http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-309.html
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=47A65004F724FDCA8E60AE7D1D3DC28C.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000032079758&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032079074
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.067.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2016:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.067.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2016:067:TOC
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-246.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-246.html
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/355.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/23/JUSC1528009D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/23/JUSC1528009D/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-344.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A16CC04388E3B61DBA58D35AEE7B6884.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000032107678&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032106756
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A16CC04388E3B61DBA58D35AEE7B6884.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000032107678&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032106756
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A16CC04388E3B61DBA58D35AEE7B6884.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000032107707&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032106756
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A16CC04388E3B61DBA58D35AEE7B6884.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000032107707&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032106756
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/24/PRMX1522705D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/24/PRMX1522705D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/24/PRMX1522705D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/24/PRMX1522705D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/24/PRMX1601650A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/24/PRMX1601650A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/24/PRMX1601650A/jo/texte


- Délibération n° 2015-411 du 12 novembre 2015 portant avis sur un projet d'arrêté relatif à la 
mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel intégrés au dispositif dénommé 
« service-public.fr » pour permettre, en un point d'accès unifié pour l'usager, d'accomplir des 
démarches administratives en tout ou partie dématérialisées et de bénéficier de services 
d'informations personnalisées (demande d'avis n° 1878256) (JO n° 0048 du 26 février 2016) 
 
- Instruction du Gouvernement sur le fonctionnement de la conférence territoriale de l’action 
publique NOR : RDFB1532530J du 16 février 2016 (Circulaires.gouv légifrance) 
 
- Loi n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l'état d'urgence (1) (JO n° 0043 du 20 février 2016) 
 
- Décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016 du conseil constitutionnel - Etat d’urgence - 
interdictions rassemblements - ligue des droits de l’homme (JO n° 0044 du 21 février 2016) 
 
- Décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 - Etat d’urgence - perquisitions - ligue des droits 
de l’homme (JO n° 0044 du 21 février 2016) 
 
- Décision du 19 février 2016 portant nomination du président du Conseil constitutionnel - M. 
Laurent Fabius est nommé président du Conseil constitutionnel en remplacement de M. Jean-
Louis Debré (JO n° 0043 du 20 février 2016) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des ateliers et chantiers 
d'insertion - Rémunération - (JO n° 0047 du 25 février 2016) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des 
administrateurs et des mandataires judiciaires - Rémunération - (JO n° 0047 du 25 février 2016) 
 
- Avis relatif à l'extension de trois avenants à un accord dans le secteur sanitaire, social et 
médico-social à but non lucratif - Formation - OPCA - professionalisation - (JO n° 0043 du 20 
février 2016) 
 
 

  
Commission Veille 

Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : sdubourg@adesformations.fr 

Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : annie.pertuiset@hautesavoie.fr 
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