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DROIT–JUSTICE
Circulaire d'orientation de politique pénale en matière de lutte contre les violences au sein du
couple et relative au dispositif de téléassistance pour la protection des personnes en grave
danger
Disponible sur le site du Ministère de la justice

EDUCATION
Décrochage scolaire : un nouveau plan
Sur le site du Ministère de l’Education nationale
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ENFANCE–ADOLESCENCE
"L'expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le champ
de la protection de l'enfance", recommandations de bonnes pratiques professionnelles de
l'ANESM, décembre 2014
Site de l’ANESM
Proposition de loi relative à la protection de l’enfance et Rapport n° 146 de Mme Michèle
Meunier

Site du sénat
Rapport sur le site du Sénat

FAMILLE
Proposition de loi de M. Daniel Fasquelle visant à la réécriture de la loi Taubira sur le mariage
des personnes de même sexe pour une meilleure prise en compte des enfants dans le respect
des couples
Site de l’Assemblée nationale

HANDICAP
Installation du comité stratégique sur la réforme de la tarification des établissements et
services médico-sociaux qui accueillent et accompagnent les personnes handicapées
Site du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Conférence Nationale du Handicap (CNH)
Site du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Proposition de loi visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap
titulaires de la carte de stationnement
Site du Sénat
Handicap. Un club de référents "handicap" créé par une douzaine d'entreprises bretonnes
Agefiph : l-pottier@agefiph.asso.fr

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Décret du 27 novembre 2014 portant nomination du délégué interministériel à la lutte contre
le racisme et l'antisémitisme - M. CLAVREUL (Gilles)
JO n° 0275 du 28 novembre 2014
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Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la république de sur le projet de loi (n° 2182) relatif à la réforme de
l’asile par Mme Sandrine Mazetier
Site de l’Assemblée nationale

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Signature de la convention pour la modernisation des services à domicile entre l’UNCCAS et
la CNSA le 27 novembre 2014
Site du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes

PRECARITE–EXCLUSION
Proposition de loi visant à faciliter l'expulsion des squatteurs de domicile
Site du sénat

SANTE
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Site du Sénat
Site de Vie publique

SANTE

MENTALE

Instruction interministérielle DGS/MC4/DGOS/DLPAJ no 2014-262 du 15 septembre 2014
relative à l’application de la loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 visant à modifier certaines
dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2014/10 du 15/11/2014

TERRITOIRE–LOGEMENT
Arrêté du 5 novembre 2014 portant nomination au cabinet de la ministre du logement, de
l'égalité des territoires et de la ruralité
JO n° 0270 du 22 novembre 2014

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la république, en nouvelle lecture, sur le projet de loi (n° 2412),
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modifié par l’assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
Site de l’Assemblée nationale

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation
en milieu professionnel et des stages
Journal officiel n°277 du 20 novembre 2014
Portail Mon compte formation
Sur le site moncompteformation.gouv.fr

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations
entre l'administration et les citoyens
Journal officiel du 13 novembre 2014
Application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, principe du "silence vaut
accord"
Site de Légifrance
Projet de loi de finances rectificative pour 2014
Sur le site de Légifrance

Projet de loi de finance pour 2015
Site du Sénat

Projet de loi de finances pour 2015 : Solidarité, insertion et égalité des chances
Site du Sénat
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