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CULTURE–LOISIRS
Décret n° 2015-506 du 6 mai 2015 pris pour l'application des articles L. 135-7, L. 212-3-1 et L.
212-3-3 du code de la propriété intellectuelle
JOURNAL OFFICIEL n° 106 du 07/05/2015

DROIT–JUSTICE
Proposition de loi de défense du droit de propriété et créant un délit d’occupation
sans droit ni titre d’un immeuble
Assemblée nationale

EDUCATION
Plan numérique pour l'éducation : 500 écoles et collèges seront connectés dès 2015
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Concertation nationale sur le numérique pour l’éducation
Proposition de loi visant à étendre l’obligation de neutralité aux structures privées en charge
de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité
Site de l’Assemblée nationale

ENFANCE–ADOLESCENCE
« Petite loi » Proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Site de l’Assemblée nationale
Proposition de loi visant à rendre effective l'interdiction d'exercer une activité professionnelle
ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu'une personne a été condamnée
pour des agressions sexuelles sur mineur
Site du Sénat

FAMILLE
Proposition de loi relative au parrainage civil
Site du Sénat

HANDICAP
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 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
Site du sénat
Instruction no 2015-98 DGCS/SD3B du 25 mars 2015 relative à la labellisation des centres
d’éducation de chiens-guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat
national et à l’amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale
des personnes handicapées accompagnées d’un chien-guide d’aveugle ou d’assistance.
BO santé n°4-2015 du 15 mai 2015

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les trafics de migrants
Assemblée nationale
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PRECARITE–EXCLUSION
Circulaire interministérielle DGCS/SD1/BUSH/DHUP/DIHAL/DGEF no 2015-51 du 20 février 2015
relative à la substitution de dispositifs alternatifs aux nuitées hôtelières et à l’amélioration de la
prise en charge à l’hôtel.
BO santé n°4-2015 du 15 mai 2015

SANTE
Proposition de loi visant à promouvoir des solutions alternatives à l’avortement
Assemblée nationale

TERRITOIRE–LOGEMENT
Décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la
construction et de l'habitation en matière de demande de logement social
JORF n°0110 du 13 mai 2015
Décret n° 2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de
logement social et à l'information du demandeur
JORF n°0110 du 13 mai 2015
Décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration, d'évaluation
et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs
JORF n°0110 du 13 mai 2015
Décret n° 2015-563 du 20 mai 2015 relatif à la Commission nationale consultative des gens
du voyage
JORF n° 0117 du 22 mai 2015

TRAVAIL

SOCIAL

Décret n° 2015-495 du 29 avril 2015 relatif à l'habilitation des aides à domicile à pratiquer les
aspirations endo-trachéales et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code
du travail
JORF n° 102 du 02/05/2015
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INSTRUCTION du 24 avril 2015 relative au financement des Centres Régionaux d'Etudes,
d'Actions et d'Informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de vulnérabilité en
2015
circulaires.legifrance.gouv.fr

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi
Sur le site de Légifrance
Instruction DGT-DSS no 1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de
prévention de la pénibilité en 2015.
BO santé n°4-2015 du 15 mai 2015
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