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CULTURE - LOISIRS
Projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public
Site de l’Assemblée nationale

DROIT - JUSTICE
Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union
européenne
JORF n°0189 du 18 août 2015
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle
Site du Sénat
Loi n° 2015-905 du 24 juillet 2015 autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention
d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume du Maroc
JORF n°0170 du 25 juillet 2015
Site du Sénat
Arrêté du 30 juin 2015 fixant l'organisation en sous-directions de la direction de l'administration
pénitentiaire
JORF n°0166 du 21 juillet 2015
Arrêté du 30 juin 2015 fixant l'organisation en bureaux de la direction de l'administration pénitentiaire
JORF n°0166 du 21 juillet 2015

Avis sur la lutte contre les discours de haine sur internet. Commission nationale consultative des droits
de l’homme
JORF n° 0158 du 10 juillet 2015
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015 relative à l'adaptation du secret
professionnel dans les échanges d'informations entre autorités administratives et à la suppression de
la production de pièces justificatives
Site de l’Assemblée Nationale

ECONOMIE
Décret n° 2015-832 du 7 juillet 2015 pris pour l'application de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie
sociale et solidaire et relatif aux associations
JORF n°0157 du 9 juillet 2015

EDUCATION
Protocole d'accord du 13 août 2015 entre l'ARF et l'État concernant la prise en charge des jeunes
sortants du système de formation initiale sans un diplôme national ou une certification
professionnelle
BOEN n°31 du 27 août 2015
Circulaire conjointe n° 2015-121 du 3 juillet 2015 relative au partenariat entre le ministère de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de la justice
BOEN n°30 du 23 juillet 2015
Circulaire n° 2015-122 du 22 juillet 2015 relative à la mise en œuvre d’une période de césure au cours
des formations relevant de l’enseignement supérieur.
Circulaires.legifrance.gouv.fr
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ENFANCE - ADOLESCENCE
Arrêté du 23 avril 2015 portant approbation de la convention constitutive modifiée du groupement
d'intérêt public « Enfance en danger »
JORF n°0165 du 19 juillet 2015
Arrêté du 10 juillet 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel
relatif à l'adoption internationale
JORF n°0167 du 22 juillet 2015

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 7 août 2015 fixant pour l'année 2015 les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux
établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du même code - Ehpad : tarifs
plafonds 2015
JORF n°0192 du 21 août 2015

FAMILLE
Arrêté du 6 juillet 2015 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la famille, de
l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie –
Elisabeth LE HOT Conseillère chargée de l'enfance et de la famille
JORF n°0184 du 11 août 2015

HANDICAP
Circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 sur la scolarisation des élèves en situation de handicap Unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis), dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation
de handicap dans le premier et le second degré
BOEN n°31 du 27 août 2015
Circulaire n° 2015-127 du 3 Août 2015 sur l’organisation des examens et concours de l’enseignement
scolaire pour les candidats présentant un handicap
BOEN n°31 du 27 août 2015
Décret n° 2015-1051 du 25 août 2015 portant diverses dispositions relatives à l'aménagement des
épreuves des examens et concours de l'enseignement scolaire pour les élèves en situation de
handicap et modifiant le code de l'éducation
JORF n°0196 du 26 août 2015
Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la
mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service
civique pour les jeunes en situation de handicap
JORF n°0180 du 6 août 2015
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
Circulaire 2015-099 du 1er juillet 2015 NOR : MENE1514593C - Modules de formation d'initiative
nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés - Année
scolaire 2015-2016
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Avis sur le consentement des personnes vulnérables - Commission nationale consultative des droits
de l’homme
JORF n°0158 du 10 juillet 2015
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INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile
JORF n°0174 du 30 juillet 2015
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
Mise en œuvre du plan
Circulaires.legifrance.gouv.fr

national

de

lutte

contre

le

racisme

et

l'antisémitisme.

Instruction interministérielle n° DGOS/RH1/RH4/DDI/BIP/2015/253 du 28 juillet 2015 relative à la
modification de la durée des stages en qualité d’observateurs
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Circulaire du 22 juillet 2015 sur la mise en œuvre du plan "répondre au défi des migrations : respecter
les droits - faire respecter le droit"
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Circulaire du 13 juillet 2015 sur la mise en œuvre de la réforme de l'asile
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 2 juillet 2015 portant création du comité d'action sociale de l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides
JORF n°0162 du 16 juillet 2015
Arrêté du 10 juillet 2015 relatif à la commission interministérielle pour le logement des populations
immigrées
JORF n°0160 du 12 juillet 2015
Avis sur la réforme du droit des étrangers - Commission nationale consultative des droits de l’homme
JORF n°0159 du 11 juillet 2015
Projet de loi relatif au droit des étrangers en France
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2015-1015 du 19 août 2015 relatif au délai de versement d'une pension de retraite
JORF n°0191 du 20 août 2015
Décret n° 2015-1013 du 18 août 2015 modifiant certaines dispositions du décret du 17 mai 2010 relatif
au Fonds national de financement de la protection de l'enfance
JORF n°0191 du 20 août 2015
Décret n° 2015-951 du 31 juillet 2015 relatif aux foyers de jeunes travailleurs
JORF n°0177 du 2 août 2015

PRECARITE - EXCLUSION
Décret n° 2015-962 du 31 juillet 2015 modifiant et complétant la liste des collectivités territoriales et de
leurs groupements retenus pour participer à l'expérimentation en vue de favoriser l'accès à l'eau
et de mettre en œuvre une tarification sociale de l'eau fixée par le décret n° 2015-416 du 14 avril 2015
JORF n°0179 du 5 août 2015
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SANTE
Arrêté du 12 août 2015 fixant pour l'année 2015 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles
JORF n°0189 du 18 août 2015
Projet de loi de modernisation de notre système de santé
Site du Sénat

TERRITOIRE - LOGEMENT
Décret du 21 août 2015 portant nomination au Haut Comité pour le logement des personnes
défavorisées - Mme CARLOTTI (Marie-Arlette)
JORF n°0194 du 23 août 2015
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
JORF n°0182 du 8 août 2015
Site du Sénat
Instruction du Premier ministre relative au renforcement de la territorialisation du plan de lutte contre
la pauvreté et pour l'inclusion sociale
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Instruction interministérielle du 23 juin 2015 relative à la mise en œuvre de plans d’actions pour l’égalité
entre les femmes et les hommes habitants les quartiers de la politique de la ville.
Circulaires.legifrance.gouv.fr

TRAVAIL SOCIAL
Décret n° 2015-803 du 1er juillet 2015 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des éducateurs
spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles
JORF n°0164 du 18 juillet 2015
Décret n° 2015-872 du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de
directeur en accueils collectifs de mineurs
JORF n°0163 du 17 juillet 2015
Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en
accueils collectifs de mineurs
JORF n°0163 du 17 juillet 2015
Instruction DGE/DGEFP 2015/1 du 16 juillet 2015 : plan d'actions régional 2015 en faveur du
développement des services à la personne
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Instruction DGCS/SD5C/5A/2B no 2015-169 du 15 mai 2015 relative aux orientations de l’exercice 2015
pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et
des services délégués aux prestations familiales.
BO Santé n°6 du 15 juillet 2015
Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale de l'animation
JORF n°0161 du 14 juillet 2015
Arrêté du 2 juillet 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs
du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants,
associations de développement social local
JORF n°0159 du 11 juillet 2015
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TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2015-1093 du 28 août 2015 relatif aux modalités de dépôt du contrat de
professionnalisation
JORF n°0200 du 30 août 2015
Arrêté du 7 août 2015 portant création d'une demande de prise en charge de l'aide en faveur des très
petites entreprises embauchant des jeunes apprentis
JORF n°0199 du 29 août 2015
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi
JORF n°0189 du 18 août 2015
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
Arrêté du 17 août 2015 fixant le montant de l'aide de l'Etat prévue par l'article D. 6325-23 du code du
travail relatif au contrat de professionnalisation
JORF n°0189 du 18 août 2015
Arrêté du 31 juillet 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 - Avenant n°
21/2015 du 24 mars 2015 à la convention collective de branche de l'aide à domicile relatif à l'embauche
et au maintien dans l'emploi des salariés seniors et à l'insertion et au maintien des jeunes dans l'emploi
JORF n°0189 du 18 août 2015
Décret n° 2015-967 du 31 juillet 2015 relatif au Conseil national des missions locales
JORF n°0179 du 5 août 2015
Arrêté du 27 juillet 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
JORF n°0178 du 4 août 2015
Arrêté du 22 juillet 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
JORF n°176 du 1 août 2015
Arrêté du 3 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément d'organismes
collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue au titre du plan et de la
professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail
(UNIFORMATION)
JORF n°0168 du 23 juillet 2015
Arrêté du 8 juillet 2015 relatif au montant unitaire annuel d'aide au poste dans les ateliers et chantiers
d'insertion
JORF n°0162 du 16 juillet 2015
Décret n° 2015-860 du 15 juillet 2015 instituant une prime transitoire de solidarité pour certains
demandeurs d'emploi
JORF n°0162 du 16 juillet 2015
Une circulaire Acoss du 2 juillet 2015 détaille les nouvelles conditions de réalisation des stages en
entreprise et le régime social des gratifications qui peuvent être allouées aux stagiaires. La loi du 10
juillet 2014 et ses décrets d’application ont modifié le statut des stagiaires. Une circulaire Acoss du 2
juillet 2015 revient sur ce nouveau statut et précise les règles applicables à la gratification et les
avantages dont bénéficient les stagiaires.
Lettre circulaire Acoss n°2015-042 2juillet 2015
Instruction DGE/DGEFP 2015/1 : plan d'actions régional 2015 en faveur du développement des
services à la personne
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Circulaire DS/C3/DJEPVA no 2015-217 du 22 juin 2015 relative à la mise en place du dispositif
SESAME
BO Ville Jeunesse Sports et Vie Associative n° 3 – Mai-Juin 2015
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VIE PUBLIQUE – INSTITUTIONS PUBLIQUES
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
JORF n°0189 du 18 août 2015
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
JORF n°0182 du 8 août 2015
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
JORF n°0181 du 07 août 2015
Décret n° 2015-969 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant
harmonisation des circonscriptions administratives
JORF n°0179 du 5 août 2015
Décret n° 2015-986 du 31 juillet 2015 fixant la liste des plans, schémas de planification et contrats
conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements prenant en considération les objectifs
de la politique de la ville
JORF n°179 du 5 août 2015
Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement
JORF n°0171 du 26 juillet 2015
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
Observations du Gouvernement sur la loi relative au renseignement
JORF n°0171 du 26 juillet 2015
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
JORF n°0169 du 24 juillet 2015
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant
simplification du régime des associations et des fondations
JORF n°0169 du 24 juillet 2015
Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des
fondations
JORF n°0169 du 24 juillet 2015
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