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Textes parus au 21 mars 2014 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
EDUCATION 
 
- Arrêté du 5 mars 2014 modifiant l'arrêté du 22 août 2011 portant création de la spécialité « 
services aux personnes et aux territoires » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions 
de délivrance (JO n° 0065 du 18 mars 2014) 
 
- Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives 
à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements 
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (JO n° 0063 du 15 mars 2014) 

- 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. 
(http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=77568) 

- Instruction DGCS/SD3B no 2014-23 du 24 janvier  2014 relative à l’organisation des épreuves de 
sécurité routière 2014 dans les établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1-1I (2o) du code 
de l’action sociale et des familles. (BO santé n°2 du 15 mars 2015) 

 
 INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 

- Instruction interministérielle N°DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 sur les conditions 
d’examen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé. (circulaire.legifrance.gouv.fr) 

 
HANDICAP 
 
- Décret du 20 mars 2014 chargeant une députée d'une mission temporaire auprès du ministre du 
travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre déléguée 
auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et 
de la lutte contre l'exclusion - Mme Annie Le Houerou, députée - accès - maintien - emploi - 
personnes handicapées - (JO n° 0068 du 21 mars 2014)  
 
- Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l'accessibilité des logements destinés à 
l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de 
façon permanente (JO n° 0064 du 16 mars 2014)  
 
- Arrêté du 14 mars 2014 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour 
l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation 
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des 
maisons individuelles lors de leur construction  (JO n° 0064 du 16 mars 2014)  
 
- Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à 
l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de 
façon permanente (JO n° 0064 du 16 mars 2014)  
 
- Instruction DGCS/SD3A/CNSA no 2013-405 du 22 novembre 2013 relative au financement des 
équipes relais et de places nouvelles en établissements et services médico-sociaux 
spécifiquement dédiées au handicap rare. (BO santé n°1-2014 du 15 février) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028739600&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028738033
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028739600&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028738033
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028739600&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028738033
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19BF11DCCE3437C57D7D673975776E32.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028724709&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028724513
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http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-02/ste_20140002_0000_0083.pdf
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028752494&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028752013
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=03DE4D7911D265487CF4D1E1E2C4EC67.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028725250&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028725231
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http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-01/ste_20140001_0000_0075.pdf


 
- Instruction DGOS/R4 no 2013-403 du 10 décembre 2013 relative aux missions des centres 
experts à vocation régionale et centres interrégionaux de coordination pour la prise en charge de 
la maladie de Parkinson et des syndromes parkinsoniens. (BO santé n°1-2014 du 15 février) 

- Arrêté du 6 février 2014 relatif aux normes ayant trait à la présentation et aux différentes 
codifications du braille utilisées en France. (BO santé n°2 du 15 mars 2015) 

- Circulaire DGCS/DGOS/CNSA no 2014-09 du 15 janvier 2014 relative aux appels à 
candidatures pour le déploiement des dispositifs MAIA au titre de l’année 2014. (BO santé n°2 du 
15 mars 2015) 

 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 28 février 2014 portant nomination à l'Observatoire national de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale (JO n°0067 du 20 mars 2014) 
 
- Décision du 8 janvier 2014 portant établissement de la liste des organismes complémentaires 
participant à la couverture maladie universelle complémentaire au titre de l’année 2014. (BO santé 
n°1-2014 du 15 février) 
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 17 mars 2014 modifiant l'arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements 
mentionnés à l'article D. 3113-6 du code de la santé publique - maladie - signalement - (JO n° 
0065 du 18 mars 2014) 
 
- Décret n° 2014-333 du 13 mars 2014 relatif à la liste des maladies faisant l'objet d'une 
transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire (JO n° 0063 du 15 mars 
2014) 
 
- Décret n° 2014-334 du 13 mars 2014 portant organisation de la direction générale de la santé  
(JO n° 0063 du 15 mars 2014) 
 
- Arrêté du 13 mars 2014 modifiant l'arrêté du 10 octobre 2012 portant organisation de la direction 
générale de la santé (JO n° 0063 du 15 mars 2014) 
 
- Règlement (UE) n ° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant 
établissement d'un troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-
2020) et abrogeant la décision n ° 1350/2007/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE JO L 86 
du 21/03/2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/) 
 
 

TERRITOIRE  /  LOGEMENT 

- Instruction du Gouvernement du 04 mars 2014 relative à l’expérimentation en vue de favoriser 
l’accès à l’eau et de mettre en œuvre 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.(Non parue au JO) 
(circulaire.legifrance.gouv.fr) 

 
 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-01/ste_20140001_0000_0057.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-02/ste_20140002_0000_0086.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-02/ste_20140002_0000_0082.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028750014&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028749393
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028750014&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028749393
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-01/ste_20140001_0000_0026.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028739500&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028738033
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028739500&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028738033
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028724575&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028724513
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028724575&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028724513
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19BF11DCCE3437C57D7D673975776E32.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028724582&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028724513
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19BF11DCCE3437C57D7D673975776E32.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028724590&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028724513
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19BF11DCCE3437C57D7D673975776E32.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028724590&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028724513
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_086_R_0001_01&qid=1395673136155&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_086_R_0001_01&qid=1395673136155&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_086_R_0001_01&qid=1395673136155&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_086_R_0001_01&qid=1395673136155&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38027.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38027.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38027.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38027.pdf


 
- Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système d'inspection du travail 
(JO n° 0068 du 21 mars 2014) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord national interprofessionnel conclu sur 
l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi dans leur accès à l'emploi (JO n°0067 du 20 
mars 2014) 
 
- Décret n° 2014-335 du 14 mars 2014 relatif à la commission de labellisation du label diversité - 
Discrimination - prévention - ressources humaines - 
(JO n° 0063 du 15 mars 2014) 
 
- Arrêté du 6 mars 2014 fixant le montant de l'aide financière aux structures de l'insertion par 
l'activité économique (JO n° 0063 du 15 mars 2014) 
 
- 2014/158/UE: Décision d’exécution de la Commission du 20 mars 2014 modifiant la décision 
2006/594/CE en ce qui concerne les montants complémentaires alloués par le Fonds social 
européen à certains États membres dans le cadre de l’objectif convergence [notifiée sous le 
numéro C(2014) 1707] JO L 87 du 22/03/2014 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/ 
 
- 2014/159/UE: Décision d’exécution de la Commission du 20 mars 2014 modifiant la décision 
2006/593/CE en ce qui concerne les montants complémentaires alloués par le Fonds social 
européen à certains États membres dans le cadre de l’objectif compétitivité régionale et emploi 
[notifiée sous le numéro C(2014) 1708] JO L 87 du 22/03/2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Circulaire interministérielle DGCS/SD3/DSS/SD1 no 2013/418 du 6 décembre 2013 relative à la 
mise en œuvre du décret no 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l’évaluation et à la validation du 
niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et fixant la composition et le 
fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale mentionnée à 
l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles. (BO santé n°1-2014 du 15 février) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse 
au titre du versement des cotisations (JO n°0067 du 20 mars 2014) 
 
- Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues 
» (JO n°0067 du 20 mars 2014) 
 
- Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1) (JO n° 0065 du 18 mars 2014) 
 
- Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 du conseil constitutionnel - loi relative à la 
consommation - surendettement - ESMS - (JO n° 0065 du 18 mars 2014) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 17 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° 
2014-690 DC - loi relative à la consommation - (JO n° 0065 du 18 mars 2014) 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028752353&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028752013
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028750069&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028749393
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028750069&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028749393
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19BF11DCCE3437C57D7D673975776E32.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028724603&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028724513
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19BF11DCCE3437C57D7D673975776E32.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028724677&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028724513
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19BF11DCCE3437C57D7D673975776E32.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028724677&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028724513
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_087_R_0096_01&qid=1395674630790&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_087_R_0096_01&qid=1395674630790&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_087_R_0096_01&qid=1395674630790&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_087_R_0096_01&qid=1395674630790&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_087_R_0101_01&qid=1395674630790&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_087_R_0101_01&qid=1395674630790&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_087_R_0101_01&qid=1395674630790&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_087_R_0101_01&qid=1395674630790&from=FR
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-01/ste_20140001_0000_0074.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028749472&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028749393
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028749472&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028749393
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028749486&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028749393
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028749486&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028749393
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028738036&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028738033
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028739311&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028738033
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028739410&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028738033
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028739410&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028738033
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23920044A13A6201AC3D1B305D86D693.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028739410&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028738033


- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 17 janvier 2014 présentée par au moins soixante 
sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 
2014-690 DC - loi relative à la consommation - (JO n° 0065 du 18 mars 2014) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi relative à la consommation (JO n° 0065 du 18 mars 
2014) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2014-352 du 19 mars 2014 relatif à la vérification de l'identité des électeurs (JO 
n°0067 du 20 mars 2014) 
 
- Circulaire du 14 février 2014 relative aux élections municipales. Etablissement des procurations. 
Inscription sur les listes électorales. Permanences du casier judiciaire national et dans les 
tribunaux d’instance. NOR : JUSC1403764C (BO Justice complémentaire du 14 mars 2014) 

 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale dans la branche de l'aide, 
de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (JO n° 0067 du 20 mars 2014) 
 
- Instruction DGCS/SD5C no 2013-427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités 
et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et 
médicosociaux. (BO santé n°1-2014 du 15 février) 
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