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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Règlement (UE) no 67/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 portant mise en œuvre du 
règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques 
communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2015 
des variables cibles secondaires relatives à la participation sociale et culturelle et à la privation 
matérielle (1) (www.eur-lex.europa.eu) 
 
- Arrêté du 24 janvier 2014 relatif à la notice prévue à l'article L. 311-4-1 du code de la propriété 
intellectuelle (JO n° 0026 du 31 janvier 2014) 
 
- Arrêté du 27 janvier 2014 portant création et règlement du prix « Egalité-E 2014 » (JO n° 0024 
du 29 janvier 2014) 
 
- Loi n° 2014-56 du 27 janvier 2014 visant à harmoniser les délais de prescription des infractions 
prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, commises en raison du sexe, de 
l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap (1) (JO n° 0023 du 28 janvier 2014) 
 
 
EDUCATION 
 
- Proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à instaurer dans les lycées un dispositif obligatoire de 
dépistage de la consommation de stupéfiants par les élèves (www.Assemblée nationale.fr) 
 
- Arrêté du 21 janvier 2014 portant nomination des membres du Conseil national d'évaluation du 
système scolaire (JO n° 0023 du 28 janvier 2014) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Proposition de loi de M. Daniel Fasquelle visant à la protection des personnes dans l'âge fragile 
et vulnérable de l'enfance ou de l'adolescence (www. Assemblée nationale.fr) 

 
- Proposition de loi de M. Olivier Marleix visant à reconnaitre le rôle des associations aux côtés 
des familles en matière d’assistance éducative (www.Assemblée nationale.fr ) voir également 
rubrique politique sociale 
 
 

 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Privation du droit de vote: la Commission prend des mesures pour défendre le droit de vote des 
citoyens de l’UE résidant à l’étranger (www.europa.eu) 
 
- La Grèce est le 16e État membre à adhérer à la réglementation de l’UE destinée à venir en aide 
aux couples internationaux (www.europa.fr) 
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SANTE 
 
- Règlement (UE) no 68/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 modifiant, en raison de 
l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, le règlement (UE) no 141/2013 portant application 
du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques 
communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui 
concerne les statistiques fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) 
(www.JOUE.fr) 
 
- Circulaire relative à la mise en place d'actions visant à améliorer l'accès aux droits sociaux. 
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
- Arrêté du 8 janvier 2014 approuvant la reconduction du groupement d'intérêt public « Addictions 
drogues alcool info service » (JO n° 0025 du 30 janvier 2014) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Proposition de loi de M. Sylvain Berrios visant à octroyer des déductions fiscales aux locataires 
éligibles au logement social se trouvant dans le parc privé (www.Assemblée nationale.fr) 
 
- Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (www.Sénat.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 187 de l'Organisation internationale du 
travail relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (www.Sénat.fr) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Proposition de loi de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à interdire aux auteurs de crimes ou 
de délits et à leurs ayants droit de se porter partie civile contre leurs victimes ou contre les forces 
de l'ordre (www.Assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi de MM. Meyer Habib et Jean-Louis Borloo et plusieurs de leurs collègues 
visant à renforcer la lutte contre l'incitation à la haine raciale (www.Assemblée nationale.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Proposition de loi de M. Olivier Marleix visant à reconnaitre le rôle des associations aux côtés 
des familles en matière d’assistance éducative (www.Assemblée nationale.fr) 
 
- Projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (www.Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi autorisant l'usage contrôlé du cannabis (www.Sénat.fr) 
 
- Instruction relative à la mise en oeuvre pour 2014 de l'article 42 de la loi de finances pour 2014, 
dite dispositif de compensation péréquée (DCP). (http://circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 

- Loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 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 (1) (JO n° 0023 du 28 janvier 2014) 
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- Décision n° 2013-686 DC du 23 janvier 2014 - 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 - (JO n° 0023 du 28 janvier 2014) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 26 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° 2013-686 DC - 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 - (JO n° 0023 du 28 janvier 2014) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi relative à la mise en œuvre de conventions conclues 
entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements 
et services de santé - 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 - (JO n° 0023 du 28 janvier 2014) 
 
- Circulaire N° DSS/SD1B/SD2A/SD4C/SD5D/2014/15 du 21 janvier 2014 relative à la 
participation des organismes assurant la couverture complémentaire en santé à la prise en charge 
des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. 
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
- Projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la consommation 
(www.Assemblée nationale.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles (1) (JO n° 0023 du 28 janvier 2014) 
 
- Décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014 - loi de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles - (JO n° 0023 du 28 janvier 2014) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 26 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° 2013-687 DC - loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles - (JO n° 0023 du 28 janvier 2014) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles - loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles - (JO n° 0023 du 28 janvier 2014) 
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