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Textes parus au 07 février 2014 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

EDUCATION 
 
- Calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. Arrêté du 21-1-2014 - J.O. 
du 24-1-2014- NOR MENE1401504A. (BO EN n°6 du 6 février 2014) 
 
- Suppression de la note de vie scolaire - décret n° 2014-29 du 14-1-2014 - J.O. du 15-1-2014- 
NOR MENE1331944D (BO EN n°6 du 6 février 2014) 
 
- Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des 
diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master (JO n° 0027 du 1er février 
2014) 
 
- Arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation d'établissements d'enseignement 
supérieur (JO n° 0027 du 1er février 2014) 
 
- Arrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence  
(JO n° 0027 du 1er février 2014) 
 
- Arrêté du 22 janvier 2014 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de 
master (JO n° 0027 du 1er février 2014) 
 
- Conclusions du Conseil sur l'exercice efficace des fonctions de direction dans l'enseignement 
(http://www.new.europa-lex.europa.eu) 

 
 

FAMILLE  /  ENFANCE 

- Décision n° 2013-361 QPC du 28 janvier 2014 Consorts P. de B. [Droits de mutation pour les 
transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés] JORF du 30 janvier 2014 page 1799. (@ 
78) [Conformité] (http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel)/francais/les-
decisions/acces-par-type/les-decisions-qpc.48300.html) 

PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 24 janvier 2014 relatif à l'appel à candidatures pour la désignation des huit membres 
du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale siégeant au 
sein du collège des personnes en situation de pauvreté ou de précarité (JO n° 0029 du 4 février 
2014) 
 
- Décret du 31 janvier 2014 portant nomination au Haut Comité pour le logement des personnes 
défavorisées (JO n° 0028 du 2 février 2014) Cité aussi rubrique territoire / logement 
 
- Décision du Conseil du 28 janvier 2014 autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de 
l’Union européenne, la convention de l’Organisation internationale du travail de 2011 concernant 
un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (convention no 189) 
(http://www.eur-lex.europa.eu) 

 
- Conclusions du Conseil relatives à l'amélioration de l'inclusion sociale des jeunes qui ne 
travaillent pas, ne suivent pas d'études ni de formation (http.//www.eur-lex.europa.eu) 
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- Conclusions du Conseil sur la contribution du sport à l'économie de l'UE, et en particulier à la 
lutte contre le chômage des jeunes et à l'inclusion sociale  (http.//www.eur-lex.europa.eu) 

 
 

SANTE 
 
 - Arrêté du 16 janvier 2014 portant désignation des centres de ressources et de compétences de  
la mucoviscidose (CRCM) (JO n° 0027 du 1er février 2014) 
 
- Décision du Conseil du 28 janvier 2014 autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de 
l’Union européenne, la convention de l’Organisation internationale du travail de 1990 concernant 
la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail (convention no 170) (http ://w.eur-
lex.europa.eu) 

 
 

TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret du 31 janvier 2014 portant nomination au Haut Comité pour le logement des personnes 
défavorisées (JO n° 0028 du 2 février 2014) Cité aussi rubrique précarité / exclusion sociale 
 
- Arrêté du 30 décembre 2013 modifiant les arrêtés du 4 mai 2009 relatif aux conditions 
d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au 
financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements 
anciens (JO n° 0027 du 1er février 2014)  
 
- Projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové (Loi ALUR) Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (www. Assemblée nationale.fr) 

 
- Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (www. Sénat.fr) 
 
- Recommandation de la Commission du 29 janvier 2014 Remédier aux conséquences de la 
privation du droit de vote pour les citoyens de l’Union exerçant leur droit de libre circulation 
(http.//www.eur-lex.europa.eu) 
 
 

TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 
allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises (JO n° 0027 du 
1er février 2014) 
 
- Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-
entreprises et petites entreprises (JO n° 0027 du 1er février 2014) 
 

VIEILLISSEMENT 
 
- Circulaire relative aux appels à candidatures pour le déploiement des dispositifs MAIA au titre de 
l’année 2014 (circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT  /  JUSTICE 
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http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.032.01.0002.01.FRA
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=380C3C1C57555CCF5BDB3DB4BD1E8B13.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028543401&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028543293
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=380C3C1C57555CCF5BDB3DB4BD1E8B13.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028543401&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028543293
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.032.01.0033.01.FRA
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.032.01.0033.01.FRA
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.032.01.0033.01.FRA
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0664683C9F23210FFDB7F572B0961F67.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000028544483&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028544105
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0664683C9F23210FFDB7F572B0961F67.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000028544483&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028544105
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=380C3C1C57555CCF5BDB3DB4BD1E8B13.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028543418&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028543293
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=380C3C1C57555CCF5BDB3DB4BD1E8B13.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028543418&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028543293
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=380C3C1C57555CCF5BDB3DB4BD1E8B13.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028543418&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028543293
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=380C3C1C57555CCF5BDB3DB4BD1E8B13.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028543418&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028543293
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_logement_urbanisme_renove.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_logement_urbanisme_renove.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/xml/organe.asp?id_organe=xml/organes/699751.xml
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/xml/organe.asp?id_organe=xml/organes/699751.xml
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/xml/organe.asp?id_organe=xml/organes/699751.xml
http://www.senat.fr/leg/pjl13-334.html
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.032.01.0034.01.FRA
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.032.01.0034.01.FRA
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=380C3C1C57555CCF5BDB3DB4BD1E8B13.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028543324&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028543293
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=380C3C1C57555CCF5BDB3DB4BD1E8B13.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028543324&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028543293
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=380C3C1C57555CCF5BDB3DB4BD1E8B13.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028543329&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028543293
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- Note du 30 décembre 2014 relative au montant des plafonds de ressources, des correctifs pour 
charges familiales et des tranches de ressources pour l’admission à l’aide juridictionnelle en 2014. 
NOR : JUST1400617N. (BO justice n°1-2014 du 31/01/2014) 
 
- Note du 20 janvier 2014 relative au passage du taux normal de TVA de 19.6 % à 20 %. NOR : 
JUST1401641N. (BO justice n°1-2014 du 31/01/2014) 
 
 
- Circulaire du 2 janvier 2014 de politique pénale territoriale pour la Guadeloupe. NOR : 
JUSD1400157C. (BO justice n°1-2014 du 31/01/2014) 
 
 
- Circulaire du 2 janvier 2014 de politique pénale territoriale pour la Martinique. NOR : 
JUSD1400146C. (BO justice n°1-2014 du 31/01/2014) 
 
- Note du 20 décembre 2013 relative aux règlements intérieurs des établissements pénitentiaires. 
NOR : JUSK1340044N. (BO justice n°1-2014 du 31/01/2014) 
 
- Circulaire du 31 décembre 2013 relative à la présentation des dispositions de l’article 128 de la 
loi de finances n° 2013-1278 pour 2014 supprimant la contribution pour l’aide juridique et du 
décret  n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatives à la suppression de la contribution pour 
l’aide juridique. NOR : JUST1329427C. (BO justice n°1-2014 du 31/01/2014) 
 
- Note d’instruction du 7 janvier 2014 relative à la mise en œuvre de l’article 12-3 de l'ordonnance 
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. (circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Orientation pour l'emploi des crédits du Fonds interministériel de prévention de la délinquance 
pour 2014 (I-ville.gouv.fr) 
 
- Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (JO n° 0028 du 2 février 2014) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle de M. Dino Cinieri tendant à instituer le référendum 
d'initiative populaire (www.Assemblée nationale.fr) 

 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs 
de la fonction publique hospitalière (JO n° 0031 du 6 février 2014) 
 
- Décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en 
économie sociale et familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des 
éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière (JO n° 0031 du 6 février 2014)  
 
- Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière (JO n° 0031 du 6 février 2014) 
 
- Décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la 
fonction publique hospitalière (JO n° 0031 du 6 février 2014) 
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- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial (JO n° 0030 du 5 février 2014) 
 
- Arrêté du 17 décembre 2013 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services 
privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et 
des familles (rectificatif) (JO n° 0027 du 1er février 2014)  
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