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CULTURE–LOISIRS
Proposition de loi visant à familiariser les plus jeunes aux langues étrangères
Site du Sénat

DROIT - JUSTICE
Décret n° 2015-1219 du 1er octobre 2015 relatif à l'identification des personnes morales de droit
privé ayant la qualité d'entreprises de l'économie sociale et solidaire
JORF n°0229 du 3 octobre 2015
Circulaire du 18 septembre 2015 relative au contentieux de la nationalité
BOMJ n°2015-09 du 30 septembre 2015
Décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015 du Conseil constitutionnel – détention - conditions
de travail
JORF n°0224 du 27 septembre 2015

ENFANCE - ADOLESCENCE
2
Décret n° 2015-1251 du 7 octobre 2015 portant définition des caractéristiques de la signalétique
prévue par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée relative à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et
portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues aux
articles 32 et 33 de la même loi
JORF n°0234 du 9 octobre 2015

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Instruction interministérielle du 15 septembre 2015 relative à la campagne budgétaire pour l'année
2015 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à
des difficultés spécifiques : appartements de coordination thérapeutique (ACT), Lits halte soins santé
(LHSS), centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues
(CAARUD), communautés thérapeutiques (CT), centres de soins, d'accompagnement et de prévention
en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé (LAM), et l’expérimentation « Un chez soi d’abord »
Site circulaires.legifrance.gouv.fr

HANDICAP
Décret n° 2015-1233 du 6 octobre 2015 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes
handicapés
JORF n°0232 du 7 octobre 2015

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 1er octobre 2015 pris en application de l'article R. 611-42 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
JORF n°0234 du 9 octobre 2015
Décret n° 2015-1239 du 6 octobre 2015 relatif à l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens
migrants dans leur pays d'origine et à la création d'un fonds de gestion
JORF n°0233 du 8 octobre 2015
Projet de loi relatif au droit des étrangers en France (procédure accélérée)
Site du Sénat

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Arrêté du 15 septembre 2015 fixant les dotations régionales limitatives de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L.
314-3-3 du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0233 du 8 octobre 2015
Décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015 portant dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse
JORF n°0233 du 8 octobre 2015
Décret n° 2015-1231 du 6 octobre 2015 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active
JORF n°0232 du 7 octobre 2015

SANTE
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Site de l’Assemblée nationale
Projet de loi relatif à la santé (procédure accélérée)
Site du Sénat
Décret n° 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d'intervention régional mentionné à l'article
L. 1435-8 du code de la santé publique
JORF n°0232 du 7 octobre 2015
Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de
vie
Site du Sénat
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TERRITOIRE - LOGEMENT
Décret n° 2015-1235 du 2 octobre 2015 portant modification du décret n° 2013-54 du 15 janvier 2013
relatif au montant de l'aide financière de l'Etat aux activités d'adultes-relais
JORF n°0232 du 7 octobre 2015

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 1er octobre 2015 portant modification de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes
permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils
sans hébergement et en accueils de scoutisme
JORF n°0234 du 9 octobre 2015
Décret n° 2015-1179 du 24 septembre 2015 modifiant le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012
portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des
administrations de l'Etat
JORF n°0223 du 26 septembre 2015

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 17 septembre 2015 portant création d'un fichier informatique appariant un extrait du panel
des déclarations annuelles de données sociales (panel tous salariés) et un extrait du fichier historique
des demandeurs d'emploi
JORF n°0232 du 7 octobre 2015
Décret n° 2015-1224 du 2 octobre 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère
personnel permettant la connexion au « système d'information du compte personnel de formation
» pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation
JORF n°0230 du 4 octobre 2015

VIE PUBLIQUE - INSTITUTIONS PUBLIQUES
Circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les
associations : déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux
associations
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr
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