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Textes parus au 14 février 2014 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Vocabulaire de l'audiovisuel Commission générale de terminologie et de néologie (JO n° 0035 
du 11 février 2014) 
 
- Arrêté du 22 janvier 2014 instituant une commission spécialisée de terminologie et de néologie 
compétente pour le domaine de la santé et le domaine social (JO n° 0033 du 8 février 2014) 
Cité aussi rubrique « sciences humaines et sociales » 
 
- Arrêté du 22 janvier 2014 portant nomination à la commission spécialisée de terminologie et de 
néologie compétente pour le domaine de la santé et le domaine social (JO n° 0033 du 8 février 
2014) Cité aussi rubrique « sciences humaines et sociales » 
 
 
EDUCATION 
 
- Arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master  
(JO n° 0035 du 11 février 2014) 

- Programme d'activité - Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance  
circulaire n° 2014-013 du 5-2-2014 (NOR MENP1400783C) (Décrochage scolaire – handicap… ) 
(BO EN n°7 du 13 février 2014)  

 
ENFANCE / FAMILLE 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'entente entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Québec relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse 
Texte n° 293 adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 13 février 2014 (www.Sénat.fr) 

 
IMMIGRATION / INTERCULTURALITE 

 
- Proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de 
la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage Petite loi (www. Sénat.fr) 

- Règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le 
règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du 
Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de 
l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un 
pays tiers (http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/fr)  

 
HANDICAP 

- Circulaire DGCS/SD3B/CNSA no 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°13 du 15 janvier 2014) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E7B66F0F6AFDA1552175F439F1E2C75.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028583530&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028583033
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E261B6F663928EE320A6FB162F675F25.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000028571627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028571533
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E261B6F663928EE320A6FB162F675F25.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000028571627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028571533
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E7B66F0F6AFDA1552175F439F1E2C75.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028571995&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028571533
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E7B66F0F6AFDA1552175F439F1E2C75.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028571995&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028571533
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E7B66F0F6AFDA1552175F439F1E2C75.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028583174&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028583033
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76886
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-418.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-418.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0293.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-818.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-818.html
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.039.01.0001.01.FRA
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.039.01.0001.01.FRA
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.039.01.0001.01.FRA
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.039.01.0001.01.FRA
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.039.01.0001.01.FRA
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


 
SANTE 

- Instruction relative aux modalités d’application de l’arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions 
d’immunisation des personnes mentionnées à l’article L.3111-4 du code de la santé publique. 
(Circulaire.legifrance.gouv.fr) 

- Circulaire DGOS/R4 no 2013-398 du 4 décembre 2013 relative au positionnement et au 
développement de l’hospitalisation à domicile (HAD)  (BO Santé n°13 du 15 janvier 2014) 

- Instruction DGOS/MSIOS no 2013-384 du 19 novembre 2013 relative à la publication du guide 
pour les directeurs des établissements de santé : introduction à la sécurité des systèmes 
d’information en établissements de santé (BO Santé n°13 du 15 janvier 2014) 

- Proposition de loi relative à la création d'un dispositif de suspension de détention provisoire pour 
motif d'ordre médical Petite loi  (www.Sénat.fr) Cité aussi rubrique « Droit justice » 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable (JO n° 0037 du 13 
février 2014) 
 
- Décret du 11 février 2014 chargeant un sénateur d'une mission temporaire - Bertrand (Alain) -
Mise en capacité des territoires ruraux - développement économique - égalité des territoires (JO 
n° 0036 du 12 février 2014) 
 
- Projet de loi relatif à la géolocalisation Texte n° 290 adopté par l'Assemblée nationale le 11 
février 2014 (www.Sénat.fr) 

- Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine Texte n° 296 adopté 
définitivement par l'Assemblée nationale le 13 février 2014 (www.Sénat.fr) 
 
- Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové Texte de la commission numéro 
356 déposé le 11 février 2014 (www.Sénat.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 10 février 2014 relatif à l'agrément de l'avenant n° 1 du 9 décembre 2013 à l'accord 
national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte  
(JO n° 0035 du 11 février 2014) 
 
- Arrêté du 10 février 2014 relatif à l'agrément de l'avenant n° 3 du 9 décembre 2013 à la 
convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage (JO n° 0035 du 11 février 2014) 
 
- 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 Texte n° 292 adopté 
définitivement par l'Assemblée nationale le 13 février 2014 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Proposition de loi relative à la création d'un dispositif de suspension de détention provisoire pour 
motif d'ordre médical Petite loi  (www.Sénat.fr) Cité aussi rubrique « Santé » 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/02/cir_37911.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/02/cir_37911.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-12/ste_20130012_0000_0056.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-12/ste_20130012_0000_0056.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-12/ste_20130012_0000_0058.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-12/ste_20130012_0000_0058.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-12/ste_20130012_0000_0058.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-232.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-232.html
http://www.sénat.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E7B66F0F6AFDA1552175F439F1E2C75.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028587722&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028587633
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E7B66F0F6AFDA1552175F439F1E2C75.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028586648&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028586313
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-257.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0290.asp
http://www.sénat.fr/
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-178.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0296.asp
http://www.sénat.fr/
http://www.senat.fr/leg/pjl13-356.html
http://www.senat.fr/leg/pjl13-356.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E7B66F0F6AFDA1552175F439F1E2C75.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028583134&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028583033
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E7B66F0F6AFDA1552175F439F1E2C75.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028583134&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028583033
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E7B66F0F6AFDA1552175F439F1E2C75.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028583149&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028583033
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E7B66F0F6AFDA1552175F439F1E2C75.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028583149&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028583033
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl11-375.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl11-375.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0292.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-232.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-232.html
http://www.sénat.fr/


 
- Proposition de loi modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles 
(www.Sénat.fr) 
 
-  Avis sur la révision des condamnations pénales en cas d’erreur judiciaire (www.cncdh.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (rectificatif) (JO n° 
0033 du 8 février 2014) 
 
- Proposition de loi visant à limiter l'usage des techniques biométriques (www.Sénat.fr) 
 
- Projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de 
solidarité internationale procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 29 janvier 2014 
Texte n° 357 (2013-2014) transmis au Sénat le 12 février 2014 (www.Sénat.fr) 

- Projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et 
la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique Texte transmis au 
Sénat le 13 février 2014 (www.Sénat.fr) 
 
- Projet de loi relatif à la consommation Texte n° 295 adopté définitivement par l'Assemblée 
nationale le 13 février 2014 (www.Sénat.fr) 

 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Délibération n° 2014-071 du 4 février 2014 portant élection de la présidente de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (JO n° 0036 du 12 février 2014) 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social à but non lucratif (JO n° 0035 du 11 février 2014) 
 
- Arrêté du 20 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° 0033 
du 8 février 2014) 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 
- Arrêté du 22 janvier 2014 instituant une commission spécialisée de terminologie et de néologie 
compétente pour le domaine de la santé et le domaine social (JO n° 0033 du 8 février 2014) 
2014) Cité aussi rubrique « culture loisirs » 
 
- Arrêté du 22 janvier 2014 portant nomination à la commission spécialisée de terminologie et de 
néologie compétente pour le domaine de la santé et le domaine social (JO n° 0033 du 8 février 
2014) Cité aussi rubrique « culture loisirs » 
 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-368.html
http://www.sénat.fr/
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/14.02.14_avis_sur_la_revision_des_condamnations_penales.pdf
http://www.cncdh.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E261B6F663928EE320A6FB162F675F25.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000028571553&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028571533
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-361.html
http://www.sénat.fr/
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-357.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-357.html
http://www.senat.fr/leg/pjl13-357.html
http://www.sénat.fr/
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-369.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-369.html
http://www.sénat.fr/
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-725.html
http://www.sénat.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E7B66F0F6AFDA1552175F439F1E2C75.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028586778&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028586313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E7B66F0F6AFDA1552175F439F1E2C75.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028586778&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028586313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E261B6F663928EE320A6FB162F675F25.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000028583387&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028583033
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E261B6F663928EE320A6FB162F675F25.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000028583387&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028583033
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E261B6F663928EE320A6FB162F675F25.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000028571604&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028571533
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E261B6F663928EE320A6FB162F675F25.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000028571604&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028571533
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E261B6F663928EE320A6FB162F675F25.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000028571627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028571533
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E261B6F663928EE320A6FB162F675F25.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000028571627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028571533
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E7B66F0F6AFDA1552175F439F1E2C75.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028571995&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028571533
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5E7B66F0F6AFDA1552175F439F1E2C75.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000028571995&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028571533
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Sylv ie Boulard - Association L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr  

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

Annie Pertuiset - Conseil Général Haute Sav oie : annie.pertuiset@cg74.fr  
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	- Vocabulaire de l'audiovisuel Commission générale de terminologie et de néologie (JO n  0035 du 11 février 2014)

