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DROIT–JUSTICE
Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la
communication électronique et à la résolution amiable des différends
JORF n°0062 du 14 mars 2015
Décret n° 2015-271 du 11 mars 2015 relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de
l'aide juridique
JORF n°0061 du 13 mars 2015
Décret n° 2015-253 du 4 mars 2015 relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de
terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à
caractère pornographique
JORF n°0054 du 5 mars 2015
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EDUCATION
Collège : mieux apprendre pour mieux réussir
Le site Education.gouv.fr
Circulaire interministérielle n° DJEPVA/MCEIJVA/DREIC/DGEFP/DGER/2015/54 du 23 février 2015
relative à l'installation de comités régionaux de la mobilité européenne et internationale des jeunes
Le site circulaire.legifrance.gouv.fr

ENFANCE–ADOLESCENCE
Proposition de loi visant à renforcer la protection de l’enfant, adoptée par le Sénat le 11 mars 2015 et
transmis à l'Assemblée nationale
Le site du Sénat
Châtiments corporels envers les enfants : le Conseil de l’Europe conclut au non-respect par la France
de la Charte sociale européenne
Décision du Conseil de l’Europe

HANDICAP
Décret n° 2015-267 du 10 mars 2015 relatif à l'agrément « vacances adaptées organisées »
JORF n°0060 du 12 mars 2015
Arrêté du 3 mars 2015 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 2006 modifié fixant le modèle de la
carte de stationnement pour personnes handicapées
JORF n°0059 du 11 mars 2015
Proposition de loi, visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires
de la carte de stationnement, adoptée par le Parlement le 11 mars 2015
Le site du Sénat

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Proposition de loi relative au contrôle de la connaissance de la langue française des postulants
francophones à la nationalité française
Le site du Sénat

PRECARITE–EXCLUSION
Instruction CGET/DGITM du 6 mars 2015 relative à la mobilisation et à l'adaptation des politiques de
transport et de mobilité en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville
Le site circulaires.legifrance.gouv.fr
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Arrêté du 17 février 2015 portant agrément d'organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires
– L’association Emmaüs France voit son agrément en tant qu’organisme national d’accueil
communautaire et d’activités solidaires renouvelé pour cinq ans
JORF n°0054 du 5 mars 2015

SANTE
Proposition de loi du 12 mars 2015 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des
personnes en fin de vie
Le site de l’Assemblée nationale

TRAVAIL

SOCIAL

Arrêté du 16 février 2015 modifiant l'arrêté du 11 août 2004 portant création du certificat d'aptitude
professionnelle « assistant(e) technique en milieux familial et collectif » - Dispense d’unité et
d’épreuve professionnelle CAP Assistant(e) technique en milieux familial et collectif pour les titulaires du
titre professionnel « assistant de vie aux familles » (ADVF)
JORF n°0058 du 10 mars 2015

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en
entreprise par le régime général d'assurance vieillesse
JORF n°0062 du 14 mars 2015
Arrêté du 18 février 2015 fixant le montant de l'aide financière aux structures de l'insertion par
l'activité économique
JORF n°0059 du 11 mars 2015
Décret n° 2015-249 du 3 mars 2015 portant diverses modifications des dispositions relatives au contrat
de génération
JORF n°0054 du 5 mars 2015

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Décret du 5 mars 2015 relatif à la composition du gouvernement – Secrétariat d'Etat chargée de
l'enseignement supérieur et de la recherche
JORF n°0055 du 6 mars 2015
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VIEILLISSEMENT
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement, adopté par l’Assemblée nationale et
enregistré au Sénat le 4 mars 2015
Le site du Sénat
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