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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
CULTURE / LOISIRS 

 
- Décret n° 2014-411 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la 
communication (JO n° 0092 du 18 avril 2014) 
 
 
EDUCATION 
 
- Décret n° 2014-402 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche (JO n° 0092 du 18 avril 2014) 
 
- Vocabulaire de l'éducation et de l'enseignement supérieur (liste de termes, expressions et 
définitions adoptés) - Commission générale de terminologie et de néologie - (JO n° 0090 du 16 
avril 2014) 
 
- Appel de propositions 2014 — EAC/S11/13 — Programme Erasmus+: Prolongation du délai de 
présentation des candidatures (Sport) (http://eur-lex.europa.eu) 
 
Appel spécifique à propositions — EACEA/15/2014 — Charte Erasmus pour l’enseignement 
supérieur 2014-2020 (http://eur-lex.europa.eu) 
 
 
FAMILLE / ENFANCE 
 
- Décret n° 2014-409 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des droits des femmes, 
de la ville, de la jeunesse et des sports (JO n° 0092 du 18 avril 2014) 
 
- Projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes Petite loi (www.Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en 
déshérence (www.Sénat.fr) 
 
- Instruction N° DGCS/SD2C/107 du 9 avril 2014 relative aux évolutions de la politique 
départementale de soutien à la parentalité (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Décision du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du 
traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes 
ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (http://eur-
lex.europa.eu) 
 
 
INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Décision du 26 mars 2014 modifiant la liste des pays d'origine sûrs (JO n° 0092 du 18 avril 2014) 
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- Modèles de titres de séjour délivrés par les États membres (article 34, paragraphe 1, du code 
frontières Schengen) (http://eur-lex.europa.eu) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2014-401 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie (JO n° 0092 du 18 avril 2014) 
 
- Décret n° 2014-414 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre du logement et de 
l'égalité des territoires (JO n° 0092 du 18 avril 2014) 
 
- Décret n° 2014-415 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des outre-mer (JO n° 
0092 du 18 avril 2014) 
 
- Circulaire n° 06/14.Mise en place de 10000 logements HLM accompagnés. A l'attention des 
présidents et directeurs d'organismes HLM (http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/9851) 
 
- Instruction relative au traitement de l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-
mer (http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/9850)  
 
 
SANTE 
 
- Décret n° 2014-405 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales et 
de la santé (voir également la rubrique politique sociale) (JO n° 0092 du 18 avril 2014) 

 
- Circulaire N°SG/DGOS/2014/96 du 31 mars 2014 relative aux modalités de mise en œuvre du 
fonds d'intervention régional en 2014 (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Circulaire N° DGOS/R1/2014/102 du 31 mars 2014 relative à la délégation des crédits du fonds 
de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2014 
(Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction N° DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 
8 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de 
la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de 
santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
(Circulaires.legifrance.gouv.fr) 

 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2014-406 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et 
du dialogue social (JO n° 0092 du 18 avril 2014) 
 
- Décret n° 2014-404 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'économie, du 
redressement productif et du numérique (JO n° 0092 du 18 avril 2014) 
 
- Décision n° 2014-388 QPC du 11 avril 2014 du Conseil constitutionnel - accord professionnel 
marché du travail - modernisation -portage salarial - (JO n° 0088 du 13 avril 2014) 
 
- Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 181 de l’Organisation internationale du 
travail relative aux agences d’emploi privées (www.Assemblée nationale.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
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DROIT  /  JUSTICE 
 
- Commission nationale consultative des droits de l'homme - Avis complémentaire sur la révision 
des condamnations pénales en cas d'erreur judiciaire (JO n° 0087 du 12 avril 2014) 
 
- Commission nationale consultative des droits de l'homme - Avis sur le projet de loi relatif à la 
prévention de la récidive et à l'individualisation des peines (JO n° 0087 du 12 avril 2014) 
 
- Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les 
domaines de la justice et des affaires intérieures (www. Sénat.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTIONS SOCIALES / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2014-405 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales et de 
la santé (voir également la rubrique santé) (JO n° 0092 du 18 avril 2014) 
 
- Projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire (www.Sénat.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2014-410 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de la décentralisation, de 
la réforme de l'Etat et de la fonction publique (JO n° 0092 du 18 avril 2014) 
 
- Arrêté du 11 avril 2014 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre (JO n° 0087 du 12 
avril 2014) 
 
- Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 181 de l’Organisation internationale du 
travail relative aux agences d’emploi privées (www.Assemblée nationale)  
 
- Règlement (UE) n° 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme «L'Europe 
pour les citoyens» pour la période 2014-2020 (http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Arrêté du 19 février 2014 portant désignation des préfets de région comme responsables des 
budgets opérationnels des programmes régionaux dont la direction générale de la cohésion 
sociale est responsable. (BO santé n°3 – 15 avril 2014) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 8 avril 2014 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission 
des conventions et accords du 4 mars 2014 concerne notamment branche de l'aide, de 
l'accompagnement, des soins et des services à domicile et organismes gestionnaires de foyers et 
services pour jeunes travailleurs - (JO n° 0091 du 17 avril 2014) 
 
- Instruction DREES/DMSI no 2014-43 du 7 février 2014 relative à la fin d’enregistrement des 
établissements d’accueil de jeunes enfants dans le répertoire FINESS. (BO santé n°3 – 15 avril 
2014) 
 
- Instruction DREES/DMSI no 2014-49 du 12 février 2014 relative à la création de nouveaux 
statuts juridiques dans le répertoire FINESS. (BO santé n°3 – 15 avril 2014) 
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	- Vocabulaire de l'éducation et de l'enseignement supérieur (liste de termes, expressions et définitions adoptés) - Commission générale de terminologie et de néologie - (JO n  0090 du 16 avril 2014)

