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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

CULTURE / LOISIRS 

 
- Proposition de loi relative à la suppression de la discrimination dans les délais de prescription 
prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 (www. Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à encadrer les conditions de la vente à 
distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du 
code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition (www. Assemblée nationale) 

 
 

EDUCATION 

 
- Arrêté du 30 décembre 2013 portant approbation d'un avenant à la convention constitutive du 
groupement d'intérêt public dénommé « Agence de mutualisation des universités et des 
établissements d'enseignement supérieur ou de recherche et de support à l'enseignement 
supérieur ou à la recherche » (AMUE) (JO n° 0012 du 15 janvier 2014)  
 
- Décret n° 2014-29 du 14 janvier 2014 relatif à la suppression de la note de vie scolaire (JO n° 
0012 du 15 janvier 2014)  
 
- Dasen et Daasen : Appellation des directeurs académiques et directeurs académiques adjoints 
des services de l'éducation nationale - note de service n° 2014-006 du 15-1-2014 (NOR 
MENH1400541C) (BO EN n°3 du 16 janvier 2014) 
 
 

FAMILLE  /  ENFANCE 

 
- Arrêté du 10 janvier 2014 portant suspension des procédures d'adoption internationale 
concernant des enfants de nationalité centrafricaine résidant en République centrafricaine  
(JO n° 0014 du 17 janvier 2014) 
 
 

INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 

 
- Décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014 du Conseil constitutionnel - Nationalité - acquisition 
- perte - femme - égalité - descendants - (JO n° 0009 du 11 janvier 2014) 
 
 

HANDICAP 

 
- Arrêté du 6 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 30 août 2012 fixant le cahier des charges des 
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement 
à domicile et le contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° du I de 
l'article 150 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (JO n° 0013 du 16 janvier 2014) 
Cité aussi rubrique vieillissement 
 
- Arrêté du 6 janvier 2014 portant renouvellement du mandat de la vice-présidente du Conseil 
national consultatif des personnes handicapées (JO n° 0011 du 14 janvier 2014) 
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- Circulaire DGCS/SD3B/CNSA n
o
 2013-381 du 22 novembre 2013 relative à la mise en œuvre 

d’une procédure de prise en compte des situations individuelles critiques de personnes 
handicapées enfants et adultes (BO santé n°12/2013 du 15/01/2014) 
 
 

SANTE 

 
- Décret n° 2014-32 du 14 janvier 2014 relatif aux diagnostics anténataux (JO n° 0013 du 16 
janvier 2014) 
 
- Arrêté du 14 janvier 2014 fixant la liste des examens de diagnostic prénatal mentionnés au V de 
l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (JO n° 0013 du 16 janvier 2014) 
 
- Arrêté du 14 janvier 2014 fixant le modèle du document mentionné au deuxième alinéa de 
l'article R. 2131-18 du code de la santé publique (JO n° 0013 du 16 janvier 2014) 
 
- Arrêté du 14 janvier 2014 fixant le modèle des documents mentionnés au III de l'article R. 2131-2 
du code de la santé publique (JO n° 0013 du 16 janvier 2014) 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (www.Sénat.fr) 
 
- Convention cadre entre le ministère délégué à la ville et l'Association des maires de France 
(AMF) pour la mise en œuvre de la nouvelle étape de la politique de la ville . (i.ville.gouv.fr) 
 
- Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine :procédure accélérée engagée 
par le Gouvernement (www.Sénat.fr) 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Arrêté du 6 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 30 août 2012 fixant le cahier des charges des 
expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement 
à domicile et le contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° du I de 
l'article 150 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (JO n° 0013 du 16 janvier 2014) 
Cité aussi rubrique handicap 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Proposition de loi tendant à interdire aux auteurs de crimes ou de délits et à leurs ayants droits 
de se porter partie civile contre leurs victimes ou contre les forces de l'ordre (www. Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi de MM. Bruno Le Roux et Razzy Hammadi et plusieurs de leurs collègues 
instaurant une action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités 
(www.Assemblée nationale) 
 

- Décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014. (Égalité H/F – acquisition nationalité française). 
(immigration.interieur.gouv.fr) 
 

 

POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 

 

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-12/ste_20130012_0000_0070.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-12/ste_20130012_0000_0070.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-12/ste_20130012_0000_0070.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=07AB16BE03EDD502456C7CE69D4864C4.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000028467928&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028467893
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=07AB16BE03EDD502456C7CE69D4864C4.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000028468030&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028467893
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=07AB16BE03EDD502456C7CE69D4864C4.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000028468030&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028467893
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=07AB16BE03EDD502456C7CE69D4864C4.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000028468040&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028467893
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=07AB16BE03EDD502456C7CE69D4864C4.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000028468040&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028467893
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=07AB16BE03EDD502456C7CE69D4864C4.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000028468047&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028467893
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=07AB16BE03EDD502456C7CE69D4864C4.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000028468047&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028467893
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-851.html
http://www.sénat.fr/
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/9627/convention-cadre-entre-le-ministere-delegue-a-la-ville-et-l-association-des-maires-de-france
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/9627/convention-cadre-entre-le-ministere-delegue-a-la-ville-et-l-association-des-maires-de-france
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-178.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-178.html
http://www.sénat.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=07AB16BE03EDD502456C7CE69D4864C4.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000028468012&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028467893
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=07AB16BE03EDD502456C7CE69D4864C4.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000028468012&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028467893
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=07AB16BE03EDD502456C7CE69D4864C4.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000028468012&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028467893
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=07AB16BE03EDD502456C7CE69D4864C4.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000028468012&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028467893
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-265.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-265.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_groupe_discrimination_inegalites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/action_groupe_discrimination_inegalites.asp
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/Info-ressources/Documentation/Textes-officiels/Les-textes-portant-sur-l-immigration-a-l-asile-a-l-accueil-et-a-l-accompagnement-des-etrangers-Annee-2014/Janvier-2014/Decision-n-2013-360-QPC-du-9-janvier-2014


- Décret n° 2014-30 du 13 janvier 2014 relatif à l'adaptation des dispositions relatives à la 
procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action 
sociale et des familles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-
Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (JO n° 0012 du 15 janvier 2014)  
 
- Compensations financières des transferts de compétences inscrites dans la loi de finances 
intitiale pour 2014 au titre notamment de la oi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques d'insertion. (Circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice 
des fonctions ministérielles (JO n° 0014 du 17 janvier 2014) 
 
- Examen en nouvelle lecture le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire, adoptés par 
l'Assemblée nationale, interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec les mandats de 
parlementaire national et européen.(www.Sénat.fr) 
 
- Gouvernance des simplifications pour les entreprises. (Circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

 LIEUX D’EXERCICE 

 
- Arrêté du 27 décembre 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues 
représentatives dans les activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif  
(JO n° 0009 du 11 janvier 2014)  
 
- Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale dans la branche de l'aide, 
de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (JO n° 0009 du 11 janvier 2014) 
 
 
 
 

  
Commission Veille 
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Annie Pertuiset - Conseil Général Haute Savoie : annie.pertuiset@cg74.fr  
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