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PRISME – Commission Veille 
 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Proposition de loi tendant à harmoniser les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la 
presse imprimée et à la presse en ligne (www.Sénat.fr) (procédure accélérée engagée par le 
Gouvernement)  
 
- Proposition de loi 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.Sénat.fr) 
 
 
EDUCATION 
 
- Proposition de loi de M. Yves Foulon tendant à définir le socle commun de connaissances et de 
compétences au collège (www.Assemblée nationale.fr) 
 
- Décret n° 2014-133 du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des 
ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche (JO n° 0041 
du 18 février 2014) 
 
- Arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche (JO n° 0041 du 18 février 
2014) 
 
- Arrêté du 12 février 2014 portant nomination au cabinet du ministre de l'éducation nationale  
(JO n° 0039 du 15 février 2014) 
 
 
HANDICAP 
 
- Décret du 13 février 2014 chargeant une sénatrice d'une mission temporaire - accessibilité  -
domaine électoral - citoyenneté - (JO n° 0038 du 14 février 2014) 
 
 
SANTE 
 
- Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le 
domaine de la santé (www.Sénat.fr) (procédure accélérée engagée par le Gouvernement) 

- Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la création d'un dispositif de suspension de 
détention provisoire pour motif d'ordre médical (www.Assemblée nationale.fr) 

- Arrêté du 11 février 2014 fixant les conditions dans lesquelles l'établissement de santé met à la 
disposition du public les résultats publiés chaque année des indicateurs de qualité et de sécurité 
des soins (JO n° 0044 du 21 février 2014) 
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- Arrêté du 6 février 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° 0042 du 19 février 2014) 

 
SANTE MENTALE 
 
- Décision n° 2013-367 QPC du 14 février 2014 – Régime juridique  - unité pour malades difficiles 
- (JO n° 0040 du 16 février 2014) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (www.Sénat.fr) 
 
- Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (www.Sénat.fr) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 
relative au logement intermédiaire (JO n° 0044 du 21 février 2014) 
 
- Ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire (JO n° 0044 du 
21 février 2014) 
 
- Décret n° 2014-123 du 13 février 2014 portant extension et adaptation à Mayotte de divers 
décrets relatifs au logement (JO n° 0039 du 15 février 2014) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 
(www.Sénat.fr) (procédure accélérée engagée par le Gouvernement) 
 
- Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 
(www.Assemblée nationale.fr) (procédure accélérée engagée par le Gouvernement)  
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale dans la branche de 
l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (JO n° 0043 du 20 février 2014) 
 
- Avis relatif à l'agrément de l'avenant n° 3 à la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de 
sécurisation professionnelle - Prime  accompagnement - formation - (JO n° 0039 du 15 février 
2014) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

DROIT  /  JUSTICE 

- Note du 28 janvier 2014 relative à la présentation des dispositions de l’article 128 de la loi de 
finances pour 2014 et du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 mettant en œuvre diverses 
préconisations du rapport de diagnostic sur la gestion de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la 
modernisation de l’action publique. (Circulaire.legifrance.gouv.fr) 

- Circulaire du 31 janvier 2014 de présentation et d’application de la loi n°2013-669 du 25 juillet 
2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en 
matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique. 
(Circulaire.legifrance.gouv.fr) 
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- Proposition de loi relative à la création d'un dispositif de suspension de détention provisoire pour 
motif d'ordre médical (www.Sénat.fr) 

- Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le 
domaine de la santé (www.Sénat.fr) 

- Proposition de loi visant à encadrer le fichage génétique et à interdire le fichage des personnes 
poursuivies pour des faits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives 
(www.Sénat.fr) 

- Avis sur la révision des condamnations pénales en cas d'erreur judiciaire (Assemblée plénière 
― 13 février 2014) - Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme - (JO n° 0044 du 
21 février 2014) 

- Composition de la Cour de justice de la République au 27 janvier 2014 (JO n° 0044 du 21 
février 2014) 

- Décret n° 2014-145 du 18 février 2014 précisant les modalités de la suspension de peine pour 
raison médicale (JO n° 0043 du 20 février 2014) 

 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Proposition de loi de M. François Sauvadet relative à l'accueil et à la prise en charge des 
mineurs isolés étrangers (www.Assemblée nationale) 
 
- Arrêté du 5 février 2014 portant reconnaissance de correspondance partielle entre le référentiel 
de certification de services constitué de la norme NF X 50-056 et des règles de certification NF 
311 pour les services aux personnes à domicile de la société par actions simplifiée AFNOR 
certification et le cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes prévu à l'annexe 
3-10 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0038 du 14 février 2014) 
 
- Avis sur le projet de loi d'orientation et de programmation relatif à la politique de développement 
et de solidarité internationale - Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme - (JO 
n° 0038 du 14 février 2014) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

- Instruction relative à la création de nouveaux statuts juridiques dans le répertoire FINESS. 
(Organisme privé à but non lucratif) (Circulaire.legifrance.gouv.fr) 

- Proposition de loi constitutionnelle de MM. Gilbert Collard et Jacques Bompard instituant un 
référendum d'initiative populaire (www. Assemblée nationale.fr) 

- Décret n° 2014-132 du 17 février 2014 portant suppression de commissions administratives à 
caractère consultatif (JO n° 0041 du 18 février 2014) 

- Loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives 
locales avec le mandat de député ou de sénateur (1) (JO n° 0040 du 16 février 2014) 

- Décision n° 2014-689 DC du 13 février 2014 - Loi organique interdisant le cumul de fonctions 
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur - (JO n° 0040 du 16 février 2014) 

- Loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le 
mandat de représentant au Parlement européen (1) (JO n° 0040 du 16 février 2014) 
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- Décision n° 2014-688 DC du 13 février 2014 - Loi interdisant le cumul de fonctions exécutives 
locales avec le mandat de représentant au parlement européen - (JO n° 0040 du 16 février 2014) 

- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 23 janvier 2014 présentée par au moins soixante 
députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 
2014-688 DC - Loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de 
représentant au parlement européen(JO n° 0040 du 16 février 2014) 

- Observations du Gouvernement sur la loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de représentant au Parlement européen (JO n° 0040 du 16 février 2014) 

- Arrêté du 12 février 2014 relatif à la composition de la Commission nationale consultative des 
droits de l'homme (JO n° 0038 du 14 février 2014) 

 
 
 

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 (rectificatif) (JO n° 0039 du 15 février 2014) 
 
- Décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière (rectificatif) (JO n° 0039 du 15 février 2014) 
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