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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Arrêté du 20 décembre 2013 fixant la liste des personnes morales et des établissements ouverts 
au public mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (JO n° 0003 
du 4 janvier 2014) 
 
- Proposition de loi tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres (petite Loi ) 
(www.Sénat.fr)   
 
EDUCATION 
 
- Décret n° 2014-6 du 7 janvier 2014 portant expérimentation d'une procédure d'orientation des 
élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de l'éducation - dérogation - famille - majorité - (JO 
n° 007 du 9 janvier 2014) 
 
- Avenant n° 2 du 31 décembre 2013 à la convention du 20 octobre 2010 entre l'Etat et l'ANRU 
relative au programme d'investissements d'avenir, telle que modifiée par l'avenant n° 1 en date du 
30 avril 2012 (action : « Internats d'excellence et égalité des chances ») (JO n° 0002 du 3 janvier 
2014) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Délibération n° 2013-372 du 28 novembre 2013 portant autorisation unique de traitements de 
données à caractère personnel mis en œuvre par les conseils généraux à des fins de gestion des 
informations préoccupantes relatives à l'enfance en danger et de transmission d'informations 
entre départements aux fins de suivi des enfants en danger ou risquant de l'être en application de 
l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles et abrogeant la délibération n° 2011-
080 du 17 mars 2011 (décision d'autorisation unique AU-028)  Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés - (JO n° 0002 du 3 janvier 2014) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Avis n° 367615 du 30 décembre 2013 du Conseil d’Etat - séjour - OQTF - asile - (JO n° 0003 du 
4 janvier 2014) 
 
- Décision du conseil d’état du 30 décembre 2013 n° 350191 demandeurs d’asile - procédure 
« Dublin » - hébergement - (Conseil d’état) 
 
HANDICAP 
 
Reprise  textes 2013   
- Décision du Conseil d’état du 23 octobre 2013 n° 362715 - scolarisation - handicap - aide 
individuelle - auxiliaire de vie scolaire - contrat aidé - (Conseil d’état) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
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- Décret n° 2014-14 du 8 janvier 2014 modifiant le décret n° 92-1339 du 22 décembre 1992 
portant création d'un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées (JO n° 008 du 10 
janvier 2014) 
 
- Actualisation du document "la nouvelle étape de la politique de la ville, les réponses à vos 
questions". (I.ville.gouv.fr) 

 
- Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (www.Sénat.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2014-11 du 8 janvier 2014 instituant le conseil de la simplification pour les entreprises  
(JO n°008 du 10 janvier 2014) 
 
- Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des 
entreprises (1) (JO n° 0002 du 3 janvier 2014) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
 
- Arrêté du 26 décembre 2013 relatif aux prix des prestations d'hébergement de certains 
établissements accueillant des personnes âgées (JO n° 001 du 1er janvier 2014) 
 
- Arrêté du 26 décembre 2013 relatif aux prix des prestations de certains services d'aide et 
d'accompagnement à domicile (JO n° 001 du 1er janvier 2014) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Arrêté du 24 décembre 2013 portant nomination au conseil d'orientation de l'Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales (JO n° 0003 du 4 janvier 2014) 
 
Reprise  textes 2013  
- Décision n° 2013-356 QPC du 29 novembre 2013 du Conseil constitutionnel - mineurs  - tribunal 
- cour d’assise - (JO n° 0279 du 1er décembre 2013) 
 
- Décision Cour de cassation du 6 novembre 2013 - N° de pourvoi 13-84320 - obligation  -
assistance - avocat - audition libre  -mineurs (Cour de cassation)   
 
- Le renforcement des droits des consommateurs devient réalité dans toute l’Union européenne 
(mémo du 13 décembre 2013.http://europa.eu)  
 
- Proposition de résolution européenne présentée au nom de la commission des lois en 
application de l'article 73 quinquies du règlement (www.Sénat.fr) 
 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2014-18 du 9 janvier 2014 portant création d'un délégué interministériel à la jeunesse  
(JO n°008 du 10 janvier 2014) 
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- Décret n° 2013-1331 du 31 décembre 2013 relatif aux conditions d'application de la réduction 
des factures téléphoniques au titre du service universel - Concerne notamment personnes 
handicapées et bénéficiaires minimas sociaux - (JO n° 0002 du 3 janvier 2014) 
 
- Instruction N° DGOS/RH3/MEIMMS/2013/410 du 17 décembre 2013 relative aux mesures 
d'amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et 
d’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé éligibles au fonds 
d’intervention régional. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Projet de loi de finances rectificative, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 
2013 (www.Assemblée Nationale) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 18 décembre 2013 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale 
des missions locales et PAIO (n° 2190) (JO n° 0002 du 3 janvier 2014) 

- Instruction relative aux évaluations des activités et de la qualité des prestations délivrées dans 
les établissements et services sociaux et médicosociaux. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
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