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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 

CULTURE / LOISIRS 

 
- Projet de loi relatif à la géolocalisation-Petite loi (www.Sénat.fr) 
 
 

EDUCATION 

 
- Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité (27 
janvier 2014) NOR : MENE1400739N note de service n° 2014-005 du 13-1-2014 (Circulaires- 
légifrance.gouv) 
 
 

FAMILLE  /  ENFANCE 

 
- Décret n° 2014-35 du 16 janvier 2014 portant publication du traité entre la République française 
et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption, signé à Moscou 
le 18 novembre 2011 (1) (JO n° 0015 du 18 janvier 2014) 
 
 

HANDICAP 

 
- Décret du 22 janvier 2014 chargeant un sénateur d'une mission temporaire - accessibilité  -
domaine électoral - citoyenneté - (JO n° 0019 du 23 janvier 2014) 

 
- Décret du 22 janvier 2014 chargeant une députée d'une mission temporaire - accessibilité  -
domaine électoral - citoyenneté - (JO n° 0019 du 23 janvier 2014) 
 
- Arrêté du 1er janvier 2014 portant cessation et nomination de fonctions au cabinet de la ministre 
déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes 
handicapées et de la lutte contre l'exclusion - Association - handicap - projet de loi - (JO n° 0017 
du 21 janvier 2014) 
 
- Arrêté du 28 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 portant organisation de la 
direction générale de la cohésion sociale en services, en sous-directions et en bureaux - handicap 
-  personnes âgées - autonomie - prévention - insertion - citoyenneté - droit - compensation - 
(JO n° 0013 du 16 janvier 2014) Cité aussi rubrique vieillissement 
 
 

SANTE 

 
- Arrêté du 14 janvier 2014 portant agrément et renouvellement d'agrément national des 
associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou 
de santé publique (JO n° 0019 du 23 janvier 2014) 
 
- Instruction n°DGOS/PF3/DSS/1B/2014/17 du 17 janvier 2014 relative au dossier de candidature 
et aux critères de sélection des ARS pilotes en vue de leur participation aux expérimentations en 
télémédecine prévues à l’article 36 de la loi n°2013-1203 de financement de la sécurité sociale 
pour 2014 (Circulaires-légifrance.gouv) 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13EB7DF80AEA5BF223C3FD07E37E8E09.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000028505894&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028505713
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/01/cir_37846.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/01/cir_37846.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/01/cir_37846.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/01/cir_37846.pdf


 
 

TERRITOIRE  /  LOGEMENT 

 
- Décret n° 2014-39 du 17 janvier 2014 authentifiant la population des Français établis hors de 
France au 1er janvier 2014 (JO n° 0016 du 19 janvier 2014)  
 
- Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles Décision n° 
2013-687 DC du 23 janvier 2014 (www.conseil-constitutionnel.fr) 
 
 

TRAVAIL /  EMPLOI 

 
- Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 
(www.Assemblée nationale.fr) 
 
- Projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud'hommes (www.Assemblée nationale.fr) 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Arrêté du 28 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 portant organisation de la 
direction générale de la cohésion sociale en services, en sous-directions et en bureaux - handicap 
-  personnes âgées - autonomie - prévention - insertion - citoyenneté - droit - compensation - 
(JO n° 0013 du 16 janvier 2014) Cité aussi rubrique handicap 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

 

DROIT  /  JUSTICE  

 
- Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les 
domaines de la justice et des affaires intérieures (www.Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté (www.Sénat.fr) 
 
 
- Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales 
(www.Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
(www.Sénat.fr) 
 
- Proposition de résolution présentée au nom de la commission des lois, en application de l'article 
73 quinquies du Règlement, sur une procédure européenne d'injonction à payer  (www.Sénat.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 

 
- Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (1)  
(JO n° 0017 du 21 janvier 2014) 

 
- Décision n° 2013-683 DC du 16 janvier 2014 - Loi garantissant l’avenir et la justice du système 
de retraite - (JO n° 0017 du 21 janvier 2014) 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B657CCB0EA542A5AEDC5C4789C6A6B54.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000028493937&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028493473


- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 19 décembre 2013 présentée par au moins 
soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la 
décision n° 2013-683 DC - Loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraite - (JO n° 
0017 du 21 janvier 2014) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi garantissant l'avenir et la justice du système de 
retraites - Loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraite - (JO n° 0017 du 21 janvier 
2014) 

 
- Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 
(rectificatif) (JO n° 0017 du 21 janvier 2014) 
 
- Proposition de loi tendant à instaurer un moratoire sur les fermetures de service et 
d'établissements de santé ou leur regroupement (www.Sénat.fr) 
 

- Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-686 du 23 janvier 2014 concernant la loi relative aux 

modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie 
complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé (www.conseil-
constitutionnel.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret n° 2014-47 du 21 janvier 2014 modifiant divers codes en application de la nouvelle 
organisation du ministère de l'intérieur (JO n° 0019 du 23 janvier 2014) 
 
- Décret n° 2014-46 du 22 janvier 2014 relatif au Conseil stratégique de la dépense publique  
(JO n° 0019 du 23 janvier 2014) 
 
 

 
LE TRAVAIL SOCIAL 

 
 

 FORMATION 

 
- Proposition de loi de M. Bruno Le Roux, Mmes Chaynesse Khirouni et Patricia Adam et plusieurs 
de leurs collègues tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du 
statut des stagiaires (www.Assemblée nationale) 
 
 

 LIEUX D’EXERCICE 

 
- Arrêté du 15 janvier 2014 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0019 
du 23 janvier 2014) 

 
- Arrêté du 14 janvier 2014 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0018 
du 22 janvier 2014) 
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Commission Veille 

Sylvie Boulard - Association L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr  

Irène Landre - ADSEA 28 : irene.landre@orange.fr  

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