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Textes parus au 28 février 2014 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Loi n° 2014-198 du 24 février 2014 autorisant l'approbation de l'entente entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement du Québec relative à l'Office franco-québécois 
pour la jeunesse (1) (JO n° 0047 du 25 février 2014) 
 

 
EDUCATION 
 
- Proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du 
statut des stagiaires (www.Sénat.fr) 
 
- Appel à propositions — EACEA/10/14 — Programme Erasmus+ — Action clé no 3: soutien à la 
réforme des politiques — initiatives prospectrices — Expérimentations politiques européennes 
dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation et la formation: coopération transnationale 
pour la mise en œuvre de politiques innovantes, sous la direction d’autorités publiques de haut 
niveau (http://new.eur-lex.europa.eu) 
 

 
ENFANCE / FAMILLE 
 
- Proposition de loi de M. Jean-Jacques Candelier visant à rémunérer le congé pour enfant 
malade (www.Assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi de M. Patrick Hetzel visant à la protection des héritiers des personnes 
malades en fin de vie (www.Assemblée nationale.fr) 

 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Note d’information du 2 janvier 2014 relative à la modification de la liste des pays d’origine sûrs 
par décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA) en date du 16 décembre 2013 
NOR: INTV1332162N (P. 20 - BOMI n° 2014-2 du 15 février 2014) 
 
- Projet de loi 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 (www.Sénat.fr) 
 
- Décision du Conseil du 11 février 2014 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord 
entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan concernant la réadmission des 
personnes en séjour irrégulier (http://new.eur-lex.eu) 
 
 
HANDICAP 
 
- Décret du 25 février 2014 chargeant une députée d'une mission temporaire - Mme Corinne 
ERHEL- accès des personnes sourdes ou malentendantes à la téléphonie - (JO n° 0048 du 26 
février 2014) 
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- 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 du 15/02/2014) 

 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Décret n° 2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l'aide au poste d'insertion et 
diverses mesures relatives à l'insertion par l'activité économique (JO n° 0046 du 23 février 2014) 
Cité aussi rubrique « travail emploi » 
 
 
SANTE 
 
- Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 relatif au Conseil national du syndrome immunodéficitaire 
acquis (sida) (JO n° 0048 du 26 février 2014) 
 
- Loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine de la santé (1) (JO n° 0047 du 25 février 2014) 

- 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 du 15/02/2014) 

- Instruction DGOS/RH3-MEIMMS no 2013-410 du 17 décembre 2013 relative aux  mesures 
d’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et 
d’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé éligibles au fonds 
d’intervention régional (BO santé n°1 du 15/02/2014) 

- Instruction DGOS/PF3/DREES/DMSI no 2013-402 du 19 décembre 2013 relative à 
l’enregistrement des centres de santé dans le Fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) (BO santé n°1 du 15/02/2014) 

 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1)  
(JO n° 0045 du 22 février 2015) 
 
- Projet de loi relatif à la géolocalisation : procédure accélérée engagée par le Gouvernement 
(www.Assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à donner aux communes la capacité d'inciter les propriétaires au 
conventionnement des logements (www.Sénat.fr) 
 
 - Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de 
crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les 
directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (http://new.eur-
lex.europa.eu) 
 

 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 25 février 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
assistants maternels du particulier employeur (n° 2395) (JO n° 0050 du 28 février 2014) 
 
- Arrêté du 25 février 2014 portant extension d'un accord national interbranches conclu dans le 
cadre de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur (n° 2111) et de la 
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convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur (n° 2395) (JO n° 
0050 du 28 février 2014) 
 
- Arrêté du 25 février 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
salariés du particulier employeur (n° 2111) (JO n° 0050 du 28 février 2014) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant dans le secteur des ateliers et chantiers d'insertion (JO n° 
0049 du 27 février 2014) 
 
- Loi n° 2014-200 du 24 février 2014 autorisant la ratification de la convention n° 187 de 
l'Organisation internationale du travail relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé 
au travail (1) (JO n° 0047 du 25 février 2014) 
 
- Décret n° 2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l'aide au poste d'insertion et 
diverses mesures relatives à l'insertion par l'activité économique (JO n° 0046 du 23 février 2014) 
Cité aussi rubrique « précarité exclusion sociale » 
 
- Décret n° 2014-188 du 20 février 2014 portant modification du décret n° 2012-1210 du 31 
octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir (JO n° 0045 du 22 février 2015) 

- Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (www. 
Sénat.fr) 

- Proposition de loi relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le 
cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié (www.Sénat.fr) 

 
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 du 15/02/2014) 

- Proposition de loi de M. Bernard Accoyer visant à favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées en perte d'autonomie (www.Assemblée nationale.fr) 

 

 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Avis du 6 février 2014 relatif à la mise en œuvre de la rétention de sûreté - Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté - (JO n° 0047 du 25 février 2014) 
 
- Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales 
(www.Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté (www.Sénat.fr) 
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- Proposition de loi constitutionnelle visant à modifier l'article 77 de la Constitution et à clarifier 
l'exercice du droit de vote en Nouvelle-Calédonie (www.Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi de MM. Guillaume Larrivé, Édouard Courtial et Éric Ciotti et plusieurs de leurs 
collègues instaurant un pacte de sécurité territoriale (www.Assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi de M. Bruno Le Roux, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Christian Hutin et 
Guy Delcourt et plusieurs de leurs collègues tendant à améliorer le financement de l'aide aux 
victimes et la responsabilisation des auteurs d'infractions pénales (www.Assemblée nationale.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de 
surendettement des particuliers (JO n° 0046 du 23 février 2014) 
 
- Projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République 
fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale (www.Sénat.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections (1) (JO n° 
0045 du 22 février 2015) 
 
- Règlement général provisoire - Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (JO n° 
0045 du 22 février 2015) 
 
- Proposition de loi de M. Bernard Accoyer visant à rétablir la réforme du conseiller territorial pour 
simplifier le millefeuille territorial (www.Assemblée nationale.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 PRATIQUES ET METHODES 

- 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 du 15/02/2014) 
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