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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Vocabulaire de l'édition et de la presse - Commission générale de terminologie et de néologie 
(JO n° 0070 du 23 mars 2014) 
 
- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 
portant dispositions d’application du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil concernant 
l’exportation des biens culturels (JO L 324 du 22.11.2012) (http://eur-lex.europa.eu). 
 
 
EDUCATION 
 
- Circulaire n° 2014-011 du 19-3-2014 MENE1402406-Actions éducatives Opération « École 
ouverte » pour l'année 2014 - appel à projets  (B0EN n° 13 du 27 mars 2014)  
 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 24 mars 2014 portant nomination des experts du conseil scientifique de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 14-10-23 ainsi que 
du président et du vice-président mentionnés à l'article R. 14-10-25 du code de l'action sociale et 
des familles (JO n° 0072 du 26 mars 2014) Cité aussi domaine « vieillissement » 
 
- Décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens 
d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un 
certificat national (JO n° 0069 du 22 mars 2014) 
 
- Arrêté du 20 mars 2014 relatif aux critères techniques de labellisation des centres d'éducation 
des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création 
d'un certificat national (JO n° 0069 du 22 mars 2014) 
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 14 mars 2014 portant agrément national des associations et unions d'associations 
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (JO n° 0072 du 26 
mars 2014) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Instruction relative à l'animation et à la mise en œuvre par l'administration territoriale de l'Etat 
des conventions d'objectifs pour les quartiers de la politique de la ville 
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1) - ALUR - 
(JO n° 0072 du 26 mars 2014) 
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- Décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014 du Conseil constitutionnel - Loi pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové (JO n° 0072 du 26 mars 2014) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 24 février 2014 présentée par au moins soixante 
députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 
2014-691 DC - Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (JO n° 0072 du 26 mars 
2014) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 24 février 2014 présentée par au moins soixante 
sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 
2014-691 DC - Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (JO n° 0072 du 26 mars 
2014) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové  
(JO n° 0072 du 26 mars 2014) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Instruction n°2014-23 du 19 mars 2014 (BOPE n°2014-33) 
 
- Mise en œuvre du plan national d'action pour la prévention des risques psychosociaux dans les 
trois fonctions publiques (http://circulaire.legifrance.gouv.fr/) 
 
 - Recommandation du Conseil du 10 mars 2014 relative à un cadre de qualité pour les 
stages2014/C 088/01 (http://eur-lex.europa.eu) Cité aussi rubrique Formation 
 

- Circulaire DGT 2014/1 du 18 mars 2014 relative à la base de données économique et sociale et 
aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise 
(http://circulaires.legifrance.gouv.fr/) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 24 mars 2014 portant nomination des experts du conseil scientifique de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 14-10-23 ainsi que 
du président et du vice-président mentionnés à l'article R. 14-10-25 du code de l'action sociale et 
des familles (JO n° 0072 du 26 mars 2014) Cité aussi domaine « handicap » 
 
- Instruction N° DGOS/R5/2014/71 du 25 février 2014 relative à l’application dans les anciens 
hôpitaux locaux de l’avenant n°8 à la convention médicale(http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décision n° 2013-430 du 31 décembre 2013 portant règlement intérieur du Défenseur des droits 
Défenseur des droits (JO n° 0073 du 27 mars 2014) 
 
- Arrêté du 20 mars 2014 portant nomination du président du conseil d'orientation de l'édition 
publique et de l'information administrative (JO n° 0069 du 22 mars 2014) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
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FORMATION 
 
- Recommandation du Conseil du 10 mars 2014 relative à un cadre de qualité pour les 
stages2014/C 088/01 (http://eur-lex.europa.eu) Citée aussi rubrique Travail-Emploi 
 
 
LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 19 mars 2014 portant désignation des représentants de l'Etat à l'assemblée générale 
du groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux » (JO n° 0073 du 27 mars 2014) 
 
 

 

  
Commission Veille 

Sylv ie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr  

Sylv ie Dubourg-Pomade - ADES : centredocumentaire@adesformations.fr 

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

Annie Pertuiset - Conseil Général Haute Sav oie : annie.pertuiset@cg74.fr  
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