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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
-Décision n° 2013-370 QPC du 28 février 2014 du Conseil Constitutionnel - Propriété intellectuelle 
- exploitation numérique - livre indisponible (JO n° 0052 du 2 mars 2014)  
 
 
EDUCATION 
 
- Conclusions du Conseil — Une éducation et une formation efficaces et innovantes pour investir 
dans les compétences— à l'appui du «Semestre européen 2014» (2014/C 62/05) (http://eur-
lex.europa.eu) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de recommandation du 
Conseil relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres» 
COM(2013) 460 final — 2013/0229 (NLE) (http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur «L'immigration irrégulière par voie maritime 
dans la zone euro-méditerranéenne» (avis d'initiative) (http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Une citoyenneté plus inclusive 
ouverte aux immigrants» (avis d'initiative) (http://eur-lex.europa.eu) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Décret n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à 
la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau  
(JO n° 0051 du 1er mars 2014)  
 
- Décret n° 2014-251 du 27 février 2014 relatif aux conditions d'exercice du droit au compte au 
nom et pour le compte du demandeur par les associations et fondations (JO n° 0051 du 1er mars 
2014) 
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 24 février 2014 fixant la liste des établissements de santé dotés de personnels et de 
professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-
psychologique et les conditions de désignation d'établissements de santé dotés de personnels et 
de professionnels affectés par les agences régionales de santé (JO n° 0054 du 5 mars 2014) 
 
- Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence médico-
psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule 
d'urgence médico-psychologique (JO n° 0054 du 5 mars 2014) 
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TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Instruction relative à la notification des enveloppes départementales de la dotation d'équipement 
des territoires ruraux (DETR) pour 2014 et présentation des opérations prioritaires.  
(dont : Espaces mutualisés de services au public, Accessibilité de tous les établissements publics 
recevant du public). (circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
- Arrêté du 24 février 2014 portant cessation de fonctions de la présidente du conseil d'orientation 
de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles (JO n° 0051 du 1er mars 2014) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale (1) (JO n° 0055 du 6 mars 2014) 
 
- Arrêté du 22 février 2014 portant extension d'un accord relatif à la sécurisation des parcours 
professionnels des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire (JO n° 0055 du 6 
mars 2014) 
 
- Arrêté du 20 janvier 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale de l'hospitalisation privée (n° 2264) (JO n° 0052 du 2 mars 2014) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil relative à l'amélioration de la coopération entre les services publics de 
l'emploi (SPE)»COM(2013) 430 final — 2013/0202 (COD) (http://eur-lex.europa.eu) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Liste des membres de la Cour de justice de la République - Cour de justice de la République  
(JO n° 0054 du 5 mars 2014)  
 
- Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation 
avec contrôle»COM(2013) 451 final — 2013/0218 (COD) et la «Proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le 
recours à la procédure de réglementation avec contrôle»COM(2013) 452 final — 2013/0220 
(COD) (http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Commission générale de terminologie et de néologie -Vocabulaire du droit -liste du 5-12-2013 - 
J.O. du 5-12-2013- NOR CTNX1328341K . (BO EN n°10 du 6 mars 2014)  
 
- Circulaire du 14 février 2014 relative à l’amélioration du processus d’enregistrement des 
décisions au casier judiciaire. NOR : JUSD1403946C. (BO Justice n°2-2014 du 28 février 2014) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Corps volontaire européen d'aide 
humanitaire: permettre et encourager la participation des citoyens de tous les États membres de 
l'Union» (avis exploratoire à la demande de la présidence lituanienne) (http://eur-lex.europa.eu) 
 
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/02/cir_37992.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/02/cir_37992.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=50354864732C5FAD109DFB0B2B88978E.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000028664987&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028663993
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=50354864732C5FAD109DFB0B2B88978E.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000028664987&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028663993
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BD1AA1E37D539A585C9262BD2173FA75.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000028683576&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028683573
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BD1AA1E37D539A585C9262BD2173FA75.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000028683576&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028683573
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BD1AA1E37D539A585C9262BD2173FA75.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000028685067&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028683573
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BD1AA1E37D539A585C9262BD2173FA75.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000028685067&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028683573
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=50354864732C5FAD109DFB0B2B88978E.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000028665549&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028665170
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=50354864732C5FAD109DFB0B2B88978E.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000028665549&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028665170
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0116:0121:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0116:0121:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0116:0121:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BD1AA1E37D539A585C9262BD2173FA75.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000028681240&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028680413
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0104:0109:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0104:0109:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0104:0109:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0104:0109:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0104:0109:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0104:0109:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0104:0109:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0104:0109:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77200
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1403946C.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0011:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0011:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0011:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/


VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Arrêté du 27 février 2014 relatif à la prorogation du mandat des membres du Conseil supérieur 
de l'économie sociale et solidaire et à la nomination de nouveaux membres (JO n° 0055 du 7 
mars 2014) 
 
- Délibération n° 2014-075 du 20 février 2014 portant élection de cinq membres et du président de 
la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés - Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (JO n° 0052 du 2 mars 2014)  
 
- Règlement d’exécution (UE) no 205/2014 de la Commission du 4 mars 2014 fixant des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 1260/2013 du Parlement européen et du 
Conseil relatif aux statistiques démographiques européennes, en ce qui concerne la ventilation 
des données, les délais et les révisions de données (http://eur-lex.europa.eu)  
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 18 février 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° 0051 
du 1er mars 2014) 
 
 
 

  
Commission Veille 

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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