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DROIT - JUSTICE
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
Proposition de loi visant à rendre automatique l'incapacité pénale d'exercice pour les personnes
définitivement condamnées pour des faits de pédophilie ou de détention d'images
pédopornographiques
Site de l’Assemblée Nationale
Décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l'application des articles 41-1-1 du code de
procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure - officiers de police judiciaire ;
magistrats, délits, contraventions; application des peines; conseil départemental de prévention de la
délinquance, transaction pénale, sécurité intérieure, récidive
JORF n° 0239 du 15 octobre 2015
Proposition de loi relative aux contrôles d'identité
Site du Sénat

EDUCATION
Proposition de loi visant à instaurer le port d'uniformes scolaires et de blouses à l'école et au
collège Texte de Mme Sophie JOISSAINS et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 14
octobre 2015
Site du Sénat

ENFANCE - ADOLESCENCE
Projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de
l'enfant établissant une procédure de présentation de communications
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
Proposition de loi relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes
jeunesse de la télévision publique
Site du Sénat
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Décret n° 2015-1293 du 16 octobre 2015 relatif aux modalités dérogatoires d'organisation et de
tarification applicables aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile dans le cadre de
l'expérimentation des projets pilotes destinés à optimiser le parcours de santé des personnes
âgées en risque de perte d'autonomie
JORF n°0241 du 17 octobre 2015
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FAMILLE
Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de
la famille - Divorce, administration légale, minorité, tutelle, majeurs protégés
JORF n° 0240 du 16 octobre 2015
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant
simplification et modernisation du droit de la famille - Divorce, administration légale, minorité,
tutelle, majeurs protégés
JORF n° 0240 du 16 octobre 2015

HANDICAP
Décret n° 2015-1280 du 13 octobre 2015 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions
du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives à l'allocation
personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap
JORF n°0239 du 15 octobre 2015

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 relatif à l'allocation pour demandeur d'asile
JORF n°0246 du 23 octobre 2015
Décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015
relative à la réforme du droit d'asile et relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du
droit d'asile
JORF n°0242 du 18 octobre 2015
Arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile
JORF n°0241 du 17 octobre 2015
Projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
Proposition de loi visant à réserver l'acquisition de la nationalité française par le droit du sol aux
seuls enfants de parents étrangers ressortissants d'un pays européen
Site de l’Assemblée Nationale

MALTRAITANCE
Proposition de loi tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par
les professionnels de santé
Site du Sénat
Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel
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Site de l’Assemblée Nationale
Site du Sénat

SANTE
Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
Site du Sénat
Loi de financement de la sécurité sociale (Vote sur l'ensemble le mardi 27 octobre)
Site de l’Assemblée Nationale
Arrêté du 29 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d'un
traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels
de santé » (RPPS)
JORF n° 0238 du 14 octobre 2015
Délibération n° 2015-336 du 17 septembre 2015 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du
6 février 2009 modifié portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé «
Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS) (demande d'avis n° 1221003v2) Commission nationale de l'informatique et des libertés
JORF n° 0238 du 14 octobre 2015

TERRITOIRE - LOGEMENT
Proposition de loi concernant la politique du logement à l'échelle du territoire français en faveur de la
mixité et de l'accession sociale à la propriété
Site du Sénat
Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du
règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen)
Journal officiel européen

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2015-1264 du 9 octobre 2015 relatif à l'inscription par voie électronique sur la liste des
demandeurs d'emploi
JO n° 0238 du 14 octobre 2015
Proposition de loi tendant à instaurer un droit au travail opposable
Site de l’Assemblée Nationale
Décision (UE) 2015/1848 du conseil du 5 octobre 2015 relative aux lignes directrices pour les
politiques de l'emploi des États membres pour 2015
Journal officiel européen
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VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Nouvelle organisation territoriale
Site de l’Assemblée Nationale
Décret n° 2015-1310 du 19 octobre 2015 modifiant le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à
l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux
attributions de certains de ses services
JORF n°0244 du 21 octobre 2015
Loi de finances 2016
Site de l’Assemblée Nationale
Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Site du Sénat

VIEILLISSEMENT
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Site du Sénat
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