
Info Légis n° 11 - 2014 
 

Textes parus au 14 mars 2014 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Actions européennes - Appel à propositions relatif au programme de l'Union pour l'éducation, la 
formation, la jeunesse et le sport - Erasmus+ (2014/2020) - année scolaire et universitaire 2014-
2015 . Circulaire n° 2014-0005 du 5-3-2014 (NOR ESRC1405308C) (BO EN n°11 du 13 mars 
2014) 
 
- Décret n° 2014-320 du 10 mars 2014 modifiant le décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant 
création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (JO n° 0060 du 12 mars 2014) 
 
- Décret n° 2014-321 du 10 mars 2014 relatif à la publication par voie électronique des bilans 
sociaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (JO n° 0060 
du 12 mars 2014) 
 
- Arrêté du 26 février 2014 modifiant l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions 
du diplôme national de master (JO n° 0060 du 12 mars 2014) 
 
- Décret n° 2014-314 du 10 mars 2014 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions 
de jurys du baccalauréat notamment - handicap - maladie - incarcération - (JO n° 0059 du 11 
mars 2014) 
 
- Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de 
communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du 
baccalauréat (JO n° 0059 du 11 mars 2014) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Arrêté du 24 février 2014 portant nomination du commissaire du Gouvernement auprès du 
Groupement d'intérêt public pour l'enfance en danger - Patrice Legrand, inspecteur général des 
affaires sociales - (JO n° 0060 du 12 mars 2014) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2014-301 du 6 mars 2014 relatif au statut de résident de longue durée-UE des 
bénéficiaires d'une protection internationale (JO n° 0057 du 8 mars 2014) 
 
- Information du 26 février 2014 relative à la gestion des places d'hébergement d'urgence pour 
demandeurs d'asile (HUDA) au travers du logiciel DN@. (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
Cité aussi rubrique « politiques sociales protection sociale » 
 
 
HANDICAP 
 
- Décret n° 2014-316 du 10 mars 2014 portant publication de l'accord-cadre entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume 
de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées (ensemble une annexe), signé à Neufvilles 
le 21 décembre 2011 (1) (JO n° 0060 du 12 mars 2014)  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77568
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- Circulaire DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 NOR : AFSA1404514C relative au 
renforcement de la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance des 
personnes âgées et des personnes handicapées dans les établissements et services médico-
sociaux relevant de la compétence des ARS (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
Cité aussi rubrique « vieillissement » 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Règlement (UE) N° 223/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au 
Fonds européen d’aide aux plus démunis Texte JOEU L072 du 12 mars 2014 (http://new.eur-
lex.europa.eu)  
 
 
SANTE 
 
- Décret n° 2014-322 du 11 mars 2014 relatif à la mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives (JO n° 0061 du 13 mars 2014) 
 
- Arrêté du 4 mars 2014 relatif au modèle de questionnaire à utiliser lors de la mise en œuvre de 
l'enquête I-SATIS de satisfaction des patients hospitalisés (JO n° 0061 du 13 mars 2014) 
 
- Décret n° 2014-252 du 27 février 2014 relatif à l'enquête de satisfaction des patients hospitalisés 
I-SATIS (JO n° 0051 du 1er mars 2014)  
 
- Décret n° 2014-318 du 10 mars 2014 portant publication de l'accord-cadre entre le 
Gouvernement de la République française et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour un 
partenariat renforcé pour la période 2014-2019 (ensemble cinq annexes), signé à Paris le 2 
décembre 2013 (1) (JO n° 0060 du 12 mars 2014) 
 
- Arrêté du 24 février 2014 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections 
nosocomiales dans les établissements de santé (JO n° 0057 du 8 mars 2014)  
 
- Instruction N° DGS/DUS/BOP/2014/62 du 24 février 2014 NOR : AFSP1404830J relative à 
l’organisation de la prise en charge de l’urgence médico-psychologique 
(Circulaires.légifrance.gouv.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Recommandation de la Commission du 7 mars 2014 relative au renforcement du principe 
de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence (1) 
(JOUE L 69 du 8 mars 2014  - http://eur-lex.europa.eu) 

 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Circulaire DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 NOR : AFSA1404514C relative au 
renforcement de la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance des 
personnes âgées et des personnes handicapées dans les établissements et services médico-
sociaux relevant de la compétence des ARS (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
Cité aussi rubrique « handicap » 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38046.pdf
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- Loi n° 2014-305 du 7 mars 2014 autorisant l'approbation de l'accord de coopération 
administrative entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République de Bulgarie relatif à la lutte contre l'emploi non déclaré et au respect du droit social en 
cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services (1) (JO n° 0058 du 9 mars 2014) 
 
- Information du 26 février 2014 relative à la gestion des places d'hébergement d'urgence pour 
demandeurs d'asile (HUDA) au travers du logiciel DN@. (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
Cité aussi rubrique « interculturalité immigration » 
 
- Instruction du Gouvernement du 04 mars 2014 relative à l’expérimentation en vue de favoriser 
l’accès à l’eau et de mettre en oeuvre une tarification sociale de l’eau suite à l’article 28 de la loi n° 
2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et 
portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes. 
(Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret du 11 mars 2014 portant nomination du médiateur des normes applicables aux 
collectivités territoriales - M. LAMBERT (Alain) (JO n° 0061 du 13 mars 2014) 
 
- Décret n° 2014-309 du 7 mars 2014 instituant un médiateur des normes applicables aux 
collectivités territoriales (JO n° 0058 du 9 mars 2014) 
 
- Haute Autorité pour la transparence de la vie publique Règlement général (JO n° 0060 du 12 
mars 2014) 
 
- Décret n° 2014-312 du 7 mars 2014 relatif à la prorogation de la Commission supérieure de 
codification (JO n° 0059 du 11 mars 2014)  
 
- Loi n° 2014-308 du 7 mars 2014 autorisant l'approbation du protocole commun relatif à 
l'application de la convention de Vienne et de la convention de Paris (1) - codification - traités -
relations internationales - protection - propriété intellectuelle - (JO n° 0058 du 9 mars 2014) 
 
- Décret n° 2014-310 du 7 mars 2014 portant application de l'article 25 de la loi n° 2013-1029 du 
15 novembre 2013 portant dispositions diverses relatives aux outre-mer et portant modification du 
décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 
relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires, et modifiant le calendrier électoral (JO n° 0058 du 9 mars 2014) 
 
- Projet de loi relatif à la géolocalisation  : texte N° 88 adopté par le Sénat le 24 février 2014 
(www.senat.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 5 mars 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° 0062 
du 14 mars 2014) 
 
- Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée  
(JO n° 0062 du 14 mars 2014) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des organismes 
gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (JO n° 0057 du 8 mars 2014) 
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