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DROIT - JUSTICE
Décret n° 2016-241 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée
de l'aide aux victimes
JO n° 0054 du 4 mars 2016
Décret n° 2016-214 du 26 février 2016 relatif aux droits des victimes - Protection des mineurs –
infraction de nature sexuelle - Droit à la traduction et à l'assistance des victimes par un interprète évaluation personnalisée des victimes d'infractions - mesures de protection.
JO n° 0050 du 28 février 2016
Justice : réforme de la prescription en matière pénale
Site de l’Assemblée nationale

EDUCATION
Modalités de mise en place et d'organisation des régions académiques
BOEN n°10 du 10 mars 2016

Liste des campus des métiers et des qualifications établie au titre de l'appel à projets du 20
février 2014 : modification
BOEN n°10 du 10 mars 2016

ENFANCE - ADOLESCENCE
Proposition de loi relative à la protection de l’enfant. (Texte définitif)
Site de l’Assemblée nationale
Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant : Stratégie du Conseil de l’Europe pour les
droits de l’enfant (2016-2021) ‒ Les droits fondamentaux de l’enfant.
Site du Conseil de l’Europe

FAMILLE
Décret du 3 mars 2016 modifiant les décrets du 11 février 2016 relatifs à la composition du
Gouvernement - nouvel intitulé : Ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes
JORF n°0054 du 4 mars 2016
Décret n° 2016-257 du 3 mars 2016 relatif aux attributions du ministre des familles, de l'enfance et
des droits des femmes
JORF n°0054 du 4 mars 2016 (Texte n°51)

HANDICAP
Arrêté du 29 février 2016 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2012 fixant la liste des associations ou
organismes représentés au Conseil national consultatif des personnes handicapées
JO n° 0052 du 2 mars 2016
Convention Education nationale-CNSA-UNIFAF-CNFPT pour la scolarisation des enfants
handicapés
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Bilan sur le Site de CNSA
Dispositif d’orientation permanent : les travaux démarrent dans les 23 sites pionniers
Site du CNSA
Appel à candidature : création d’une chaire handicap et perte d’autonomie
Site du CNSA

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1)
JORF n°0057 du 8 mars 2016
Décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des
bénéficiaires de la protection subsidiaire
JO n° 0054 du 4 mars 2016
Instruction NOR : INTK1600412J du 18 février 2016 relative aux orientations pour l'année 2016 de
la politique d'accueil et d'intégration des étrangers en France.
Sur le site de Légifrance

MALTRAITANCE
Rapport d'information n° 425 sur l'évaluation des dispositifs de lutte contre les violences au sein des
couples
Site du sénat

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2016-239 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée
de l'égalité réelle
JORF n° 0054 du 4 mars 2016
Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les
personnes prostituées
Site du Sénat

SANTE
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences
régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation
des régions enregistré le 2 mars 2016
Site du Sénat
Proposition de loi de M. Jean-Claude MATHIS et plusieurs de ses collègues relative à la prévention
en matière de santé auditive, n° 3530, déposée le 1er mars 2016
Site de l’Assemblée nationale
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TERRITOIRE - LOGEMENT
Décret n° 2016-254 du 3 mars 2016 relatif aux attributions du ministre du logement et de l'habitat
durable
JO n° 0054 du 4 mars 2016
Décret n° 2016-260 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée
de la ville
JORF n° 0054 du 4 mars 2016
Décret n° 2016-251 du 3 mars 2016 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire,
de la ruralité et des collectivités territoriales
JORF n° 0054 du 4 mars 2016
Décret n° 2016-252 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée
des collectivités territoriales
JO n° 0054 du 4 mars 2016

TRAVAIL SOCIAL
Deuxième édition de la Conférence parlementaire sur le travail social s'est tenue jeudi 10 mars à
l'Assemblée nationale
Site de l’Assemblée nationale
Site du Ministère des Affaires sociales et de la santé

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de
longue durée
JORF n°0051 du 1 mars 2016
Décret n° 2016-250 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée de
la formation professionnelle et de l'apprentissage
JORF n°0054 du 4 mars 2016
Rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, et présenté par Mr Cherpion et
Gille
Site de l’Assemblée nationale
Proposition de loi visant à prolonger la période légale d’interdiction de rupture du contrat de travail
à l’initiative de l’employeur pour les femmes à l’issue de leurs congés liés à la grossesse et à la
maternité
Site de l’Assemblée nationale

VIEILLISSEMENT
Décret n° 2016-248 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée
des personnes âgées et de l'autonomie
JO n° 0054 du 4 mars 2016
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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
JO n° 0050 du 28 février 2016
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°0050 du 28 février 2016
Décret n° 2016-212 du 26 février 2016 relatif à certains concours versés aux départements par la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
JO n° 0050 du 28 février 2016
Instruction n° DGCS/SD3A/CNSA/2016/33 du 8 février 2016 relative à la mise en œuvre de
l’expérimentation des SPASAD prévue à l’article 49 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement
Sur le site de Légifrance
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