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DROIT - JUSTICE
Arrêté du 5 juin 2015 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) et relatif aux
services pénitentiaires d'insertion et de probation
JORF No 0137 du 16 juin 2015
Arrêté du 4 juin 2015 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2005 modifié portant institution de régies de
recettes et de régies d'avances chargées de la gestion des comptes nominatifs des détenus auprès
des établissements pénitentiaires
JORF n°0140 du 19 juin 2015
Proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discriminations
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale

ENFANCE - ADOLESCENCE
Proposition de loi visant à modifier l'article 11 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil
et à la protection de l'enfance
Site du Sénat

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 26 mai 2015 fixant pour l'année 2015 le montant des dotations allouées aux agences
régionales de santé au titre de l'aide à l'investissement des établissements et services d'aide par
le travail
JORF n°0135 du 13 juin 2015
Arrêté du 1er juin 2015 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles
fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale
JORF n°0135 du 13 juin 2015
Arrêté du 13 mai 2015 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement
des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de l'article L. 361-1 du
code de l'action sociale et des familles
JORF n°0138 du 17 juin 2015
Arrêté du 26 mai 2015 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles
fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et
services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code
JORF n°0138 du 17 juin 2015
Instruction du 2 juin 2015 relative à la campagne budgétaire du secteur «accueil, hébergement et
insertion» pour 2015
circulaires.legifrance.gouv.fr

HANDICAP
Décret n° 2015-655 du 10 juin 2015 relatif aux établissements assujettis à l'obligation d'emploi
des travailleurs handicapés en application des articles L. 5212-2 et L. 5212-3 du code du travail
JORF n°0135 du 13 juin 2015
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Circulaire du 21 mai 2015 relative à la mise en œuvre de l’ordonnance no 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.
BO logement n°10 du 10 juin 2015
Projet de loi relative à la mise en accessibilité des établissements, transports, bâtiments et voirie
pour les handicapés
Le projet de loi
Dossier de l’Assemblée nationale

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Projet de loi relatif à la réforme de l'asile
Site du Sénat
Politique, action et protection sociales
Décret du 17 juin 2015 relatif à la composition du Gouvernement
JORF n°0139 du 18 juin 2015
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030743980&dateTexte=&categorieLie
n=id
Décret du 10 juin 2015 portant nomination du directeur général de la cohésion sociale - M.
VINQUANT Jean-Philippe
JO n° 0134 du 12 juin 2015

PRECARITE - EXCLUSION
Proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale
Site du sénat
Santé
Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
Site du Sénat

TERRITOIRE - LOGEMENT
Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale (loi NOTRe)
Le projet de loi
Dossier de l’Assemblée nationale
Proposition de loi relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
Site du Sénat

TRAVAIL SOCIAL
Signalement de la maltraitance par les professionnels de santé : Proposition de loi visant à modifier
l'article 11 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance
Projet de loi du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
Projet de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel
Site du Sénat
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Site de l’Assemblée nationale

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi
Site du Sénat
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