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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Arrêté du 28 mars 2014 fixant la liste des personnes morales et des établissements ouverts au 
public mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (JO n° 0078 du 2 
avril 2014) 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les 
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que 
travailleur saisonnier (wwwhttp://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/FR/TXT/?uri=OJ:L:2014:094:TOC) 
 
EDUCATION 
 
- Dispositifs relais - Schéma académique et pilotage : ateliers, classes et internats -circulaire n° 
2014-037 du 28-3-2014- NOR REDE1406108C (BO EN n°14 du 3 avril 2014) 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 27 mars 2014 modifiant l'arrêté du 19 novembre 1997 créant un certificat d'aptitude à 
l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles (JO n° 
0078 du 2 avril 2014) 
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 28 mars 2014 fixant pour l'année 2014 les dotations régionales mentionnées à l'article 
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions 
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à 
l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale (JO n°0079 du 3 avril 2014) 
 
 
- Arrêté du 31 mars 2014 fixant pour l'année 2014 le montant des crédits attribués aux agences 
régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à 
l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale (JO n°0079 du 3 avril 2014) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Arrêté du 3 avril 2014 portant intérim des fonctions de commissaire général à l'égalité des 
territoires (JO n° 0080 du 4 avril 2014) 
 
- Décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 portant création du Commissariat général à l'égalité des 
territoires (JO n° 0078 du 2 avril 2014) 
 
- Arrêté du 27 mars 2014 portant nomination au conseil d'administration et à la présidence du 
conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (JO n° 0076 du 30 mars 2014) 
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- Arrêté du 29 mars 2014 portant nomination de la directrice générale de l'Agence nationale de 
l'habitat (JO n° 0076 du 30 mars 2014)  
 
- 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. 
(Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction du Gouvernement du 27 mars 2014 Relative à l’application du titre II de la loi n° 2013-
61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social et à la procédure de constat de 
carence au titre de la période triennale 2011-2013. (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1) (JO n° 0077 du 1er 
avril 2014) 
 
- Décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014 - Loi visant à reconquérir l’économie réelle - (JO n° 
0077 du 1er avril 2014) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 27 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° 
2014-692 DC - Loi visant à reconquérir l’économie réelle - (JO n° 0077 du 1er avril 2014) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 27 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° 
2014-692 DC - Loi visant à reconquérir l’économie réelle - (JO n° 0077 du 1er avril 2014) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi visant à reconquérir l'économie réelle (JO n° 0077 du 
1er avril 2014) 
 
- Arrêté du 5 mars 2014 relatif à l'agrément de l'avenant n° 3 à la convention du 19 juillet 2011 
relative au contrat de sécurisation professionnelle (JO n° 0075 du 29 mars 2014) 
 
- Texte n° 423 (2013-2014) de M. Michel SAPIN, ministre du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social, déposé au Sénat le 28 mars 2014 (www.sénat.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation (1) (JO n° 0075 du 29 mars 2014) 
 
- Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014 - Loi relative à la géolocalisation - (JO n° 0075 du 29 
mars 2014) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 27 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° 
2014-693 DC -  Loi relative à la géolocalisation - (JO n° 0075 du 29 mars 2014) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi relative à la géolocalisation (JO n° 0075 du 29 mars 
2014) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
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- Décret n° 2014-385 du 29 mars 2014 portant création d'un délégué interministériel à l'égalité 
républicaine et à l'intégration (JO n° 0077 du 1er avril 2014)  
 
- Décret n° 2014-374 du 27 mars 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « échanges interrégimes de retraite » (JO n° 0075 du 29 mars 2014) 
 
- Décret n° 2014-373 du 27 mars 2014 relatif à la dénomination commune des principaux frais et 
services bancaires - nomenclature - usager - information - (JO n° 0075 du 29 mars 2014)  
 
- Circulaire DGT 2014/1 du 18 mars 2014 relative à la base de données économiques et sociales 
et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise. (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Circulaire du 12 mars 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 
2013 de séparation et de régulation des activités bancaires relatives au traitement des situations 
de surendettement et du décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de 
traitement des situations de surendettement des particuliers. (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
  
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret du 2 avril 2014 relatif à la composition du Gouvernement (JO n° 0079 du 3 avril 2014) 
 
- Décret du 31 mars 2014 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement (JO n° 0077 du 1er 
avril 2014) 
 
- Décret du 31 mars 2014 portant nomination du Premier ministre (JO n° 0077 du 1er avril 2014) 
 
- Décret n° 2014-386 du 29 mars 2014 relatif à la procédure de vérification de la situation fiscale 
des membres du Gouvernement prévue à l'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 
relative à la transparence de la vie publique (JO n° 0077 du 1er avril 2014) 
 
- Décret n° 2014-378 du 28 mars 2014 fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par 
circonscription pour l'élection des représentants au Parlement européen (JO n° 0076 du 30 mars 
2014) 
 
- Décret n° 2014-379 du 29 mars 2014 portant convocation des électeurs pour l'élection des 
représentants au Parlement européen (JO n° 0076 du 30 mars 2014) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial (JO n° 0078 du 2 avril 2014) 
 

 
 

PRATIQUES ET METHODES 
 
- Décision du 7 mars 2014 relative à la liste des enquêtes ouvrant droit au versement de 
l'indemnité pour enquête difficile - intéresse par ailleurs  la nature et la méthodologie de l’enquête 
- cadre de vie - sécurité - niveau de vie - pauvreté - INSEE - (JO n° 0077 du 1er avril 2014) 
 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
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- Proposition de loi visant à protéger l'identité de genre (www.sénat.fr) 
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