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DROIT–JUSTICE
Projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 15 portant amendement à la convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
Site du Sénat

ENFANCE–ADOLESCENCE
Arrêté du 5 mars 2015 portant habilitation d'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption
JORF No 0064 du 17 mars 2015
Arrêté du 5 mars 2015 portant habilitation d'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption
JORF No 0064 du 17 mars 2015
Arrêté du 5 mars 2015 portant habilitation d'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption
JORF No 0064 du 17 mars 2015
Proposition de loi visant à garantir le droit d'accès à la restauration scolaire
Site du Sénat
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HANDICAP
LOI n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de
handicap titulaires de la carte de stationnement
JORF n°0066 du 19 mars 2015
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
Projet de loi visant à sensibiliser les jeunes aux troubles auditifs
Site de l’Assemblée Nationale

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d'instruction des demandes de
naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de
nationalité souscrites à raison du mariage
JORF n°0068 du 21 mars 2015
Arrêté du 19 mars 2015 pris en application du décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les
modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité
française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage
JORF n°0068 du 21 mars 2015

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Décret n° 2015-343 du 26 mars 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « capacités, aides et ressources des seniors (CARE) »
JORF n°0074 du 28 mars 2015
Arrêté du 20 janvier 2015 fixant le modèle du formulaire « Déclaration de la taxe de solidarité
additionnelle pour le financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle
(CMUC)
JORF No 0064 du 17 mars 2015
Proposition de loi de M. Frédéric Lefebvre visant à permettre la mise en place d'une convention
d'organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues, encore consommables,
au profit d'une ou plusieurs associations d'aide alimentaire, pour les grandes surfaces de plus de 400
mètres carrés (www.assemblee nationale.fr)
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2633.asp
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SANTE
Conditions du débat public sur la fin de vie
Site de l’Assemblée Nationale

TRAVAIL

SOCIAL

Arrêté du 4 mars 2015 portant ouverture au titre de l'année 2015 du concours d'assistant territorial
socio-éducatif par le centre de gestion du Nord
JORF n°0074 du 28 mars 2015
Arrêté du 23 mars 2015 fixant au titre de l'année 2015 le nombre et la répartition des postes offerts aux
concours pour le recrutement d'assistants de service social des administrations de l'Etat pour les
services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur et de la recherche
JORF n°0074 du 28 mars 2015
Arrêté du 23 mars 2015 fixant au titre de l'année 2015 le nombre et la répartition des postes offerts aux
examens professionnalisés réservés pour le recrutement d'assistants de service social des
administrations de l'Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
JORF n°0074 du 28 mars 2015
Arrêté du 4 mars 2015 portant ouverture au titre de l'année 2015 d'un concours sur titres avec
épreuves d'assistant territorial socio-éducatif par le centre interdépartemental de gestion de la petite
couronne de la région d'Ile-de-France
JORF n°0071 du 25 mars 2015
Arrêté du 9 mars 2015 portant ouverture au titre de l'année 2015 du concours sur titres avec épreuves
d'assistant territorial socio-éducatif spécialités « assistant de service social » et « conseil en économie
sociale et familiale » par le centre de gestion de la Gironde
JORF n°0071 du 25 mars 2015
Arrêté du 17 mars 2015 portant ouverture de l'examen professionnel pour l'accès au corps des
directeurs des services pénitentiaires (session 2015)
JORF n°0070 du 24 mars 2015
Arrêté du 20 mars 2015 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture d'un concours réservé pour l'accès
au corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale
JORF n°0069 du 22 mars 2015
Arrêté du 20 mars 2015 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture de concours interne et externe de
recrutement d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale
JORF n°0069 du 22 mars 2015
Décret n° 2015-313 du 19 mars 2015 modifiant le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut
particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
JORF n°0068 du 21 mars 2015
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Décret n° 2015-315 du 19 mars 2015 modifiant le décret n° 2007-843 du 11 mai 2007 relatif au
classement indiciaire applicable aux cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
JORF n°0068 du 21 mars 2015
Arrêté du 19 mars 2015 modifiant l'arrêté du 11 mai 2007 relatif à l'échelonnement indiciaire des
cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
JORF n°0068 du 21 mars 2015
Projet de loi tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les
professionnels de santé,
Site de l’Assemblée Nationale

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Décret n° 2015-357 du 27 mars 2015 relatif aux comptes des comités d'entreprise et des comités
interentreprises
JORF n°0075 du 29 mars 2015

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Pouvoirs publics : exercice de leur mandat par les élus locaux
Site de l’Assemblée Nationale

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