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DROIT - JUSTICE
Décret n° 2016-185 du 23 février 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15
octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille
JORF No 0047 du 25 février 2016
Proposition de loi tendant à la simplification et l'équilibre du droit pénal et de la procédure pénale
Site du Sénat

ENFANCE - ADOLESCENCE
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Site du Sénat

HANDICAP
Décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation
personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement
pour leurs bénéficiaires
JORF n°0049 du 27 février 2016
Décret n° 2016-197 du 25 février 2016 portant modification de la composition et du fonctionnement du
Conseil national consultatif des personnes handicapées
JORF n°0049 du 27 février 2016
Instruction DGOS/R4/DGCS/3B no 2015-313 du 20 octobre 2015 relative à la mise en place de
dispositifs de consultations dédiés pour personnes en situation de handicap
BO Santé n°12 du 15 janvier 2016
Délibération no 2015-10-06 du 15 octobre 2015 modifiant la délibération no 2013-12-11 du
11 décembre 2013 portant sur la mise en œuvre d’interventions du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique en faveur des jeunes âgés de seize à vingt-cinq
ans en situation de handicap ayant contracté un contrat d’engagement de service civique.
BO Santé n°12 du 15 janvier 2016

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires,
des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile
JORF n°0046 du 24 février 2016

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° 2016-212 du 26 février 2016 relatif à certains concours versés aux départements par la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
JORF n°0050 du 28 février 2016
Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel
Site du Sénat
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SANTE
Décret n° 2016-196 du 25 février 2016 relatif aux délais prévus par l'article 12 du décret n° 2014-128
du 14 février 2014 relatif à la toxicovigilance
JORF n°0049 du 27 février 2016
Proposition de loi n° 3506 de M. Benoît Hamon visant à faciliter la reconnaissance du syndrome
d’épuisement professionnel en tant que maladie professionnelle
Site de l’Assemblée nationale
Instruction n° 2015-337 SG du 12 novembre 2015 relative aux modalités de suivi des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens signés entre le ministère et les ARS pour la période 20152018.
BO Santé n°12-2015 du 15 janvier 2016
Circulaire DGOS/R2/MIPROF n° 2015-345 du 25 novembre 2015 relative à la mise en place, dans les
services d’urgence, de référents sur les violences faites aux femmes.
BO Santé n°12 du 15 janvier 2016

TERRITOIRE - LOGEMENT
Décret n° 2016-150 du 10 février 2016 modifiant les articles R.* 442-13 et R.* 442-14 du code de la
construction et de l'habitation - logement locatif social - modalités d’enquête
JORF n° 0036 du 12 février 2016
Proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi
du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage
Site du Sénat
Projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique,
contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs
Site de l’Assemblée Nationale :

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 19 février 2016 relatif à l'agrément de l'avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14
mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et à ses textes associés portant modification de
certaines de leurs dispositions
JORF n°0050 du 28 février 2016
Arrêté du 22 février 2016 fixant au titre de l'année 2016 le nombre de postes à pourvoir aux concours
externe sur épreuves et interne pour le recrutement dans le corps des éducateurs de la protection
judiciaire de la jeunesse
JORF n°0049 du 27 février 2016
Arrêté du 19 février 2016 portant modification de l'arrêté du 8 janvier 2016 portant ouverture en 2016
d'un concours sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux socioéducatifs dans les spécialités « assistant de service social, éducateur spécialisé, conseiller en
économie sociale et familiale » par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard
JORF n°0049 du 27 février 2016
Décret n° 2016-189 du 24 février 2016 relatif à la prise en charge par les organismes collecteurs
paritaires agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des
employeurs occupant moins de dix salariés
JORF n°0048 du 26 février 2016
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Proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à faire disparaître le chômage de longue durée
Site du Sénat

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative
à l'état d'urgence
JORF n° 43 du 20 février 2016
Site du Sénat
Proposition de loi n° 3504 de M. Lionnel Luca visant à la mise en place d’un service républicain pour
les jeunes Français enregistrée le 16 février 2016 (Assemblée nationale)
Site de l’Assemblée Nationale

VIEILLISSEMENT
Décret n° 2016-209 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d'autonomie des personnes âgées
JORF n°0050 du 28 février 2016

4

