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Textes parus au 2 mai 2014 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Décret n° 2014-439 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat 
chargé des sports JO n° 0101 du 30 avril 2014)  
 
- Proposition de loi n° 1904  de Mme Sophie Dion visant à instaurer une journée nationale dédiée 
au sport déposée le 29 avril 2014) Voir le dossier (Assemblée nationale) 
 
 
EDUCATION 
 
- Décret n° 2014-432 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche (JO n° 0101 du 30 avril 2014) 
 
- Note de service N° DS/C2/2014/106 du 10 avril 2014 relative à la session du brevet d’État 
d’éducateur sportif (BEES) du troisième degré au titre de l’année 2014. 
(http//circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Recommandations politiques - Avis du Comité des régions - Ouvrir l’éducation (JOUE 2014/C 
126/06 du 26 avril 2014 
 
- Recommandations politiques Avis du Comité des régions - L’enseignement supérieur européen 
dans le monde (JOUE 2014/C 126/05 du 26 avril 2014 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Décret n° 2014-436 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie (JO n° 0101 du 30 avril 2014) Cité 
aussi domaine « vieillissement» 
 
 
HANDICAP 
 
- Décret n° 2014-437 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion (JO n° 0101 du 30 avril 
2014) Cité aussi domaine « précarité exclusion » 
 
- Projet de loi, adopté, par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, habilitant le 
Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la 
voirie pour les personnes handicapées - TA n° 102 du 28 avril 2014 - Voir le dossier (Assemblée 
nationale) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
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- Décret n° 2014-437 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion (JO n° 0101 du 30 avril 
2014) Cité aussi domaine « handicap » 
 
- Instruction  du 22 avril 2014 relative à la campagne budgétaire du secteur "accueil, hébergement 
et insertion" pour 2014. (http//circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 18 avril 2014 portant modification de l'arrêté du 21 mars 2013 pris pour l'application de 
l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des missions d'intérêt général (JO 
n° 0101 du 30 avril 2014) 
 
- Instruction N° DGOS/R1/DSS/MCGR/2014/105 du 10 avril 2014 relative aux priorités nationales 
de contrôles externes de la tarification à l’activité pour 2014. (http//circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi n° 1900 de Mme Valérie Boyer instaurant une journée nationale de la 
Diététique-Nutrition enregistrée le 29 avril 2014 - Voir le dossier (Assemblée nationale) 
 
- Avis du Comité des régions  Les inégalités de santé dans l’Union européenne (JOUE 2014/C 
126/07 du 26 avril 2014) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- 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. (BO logement n°7 du 25 avril 2014) 
 
- Arrêté du 3 avril 2014 portant nomination au cabinet de la ministre (JO n° 0100 du 29 avril 2014)  
 
- Arrêté du 4 avril 2014 portant nomination au cabinet de la ministre (JO n° 0098 du 26 avril 
2014)  
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 3 avril 2014 précisant le contenu du bilan de la mise en œuvre effective du plan de 
sauvegarde de l'emploi (JO n° 0102 du 2 mai 2014) 
 
- Décret n° 2014-434 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire 
(JO n° 0101 du 30 avril 2014)   
 
- Décret n° 2014-435 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée du numérique (JO n° 0101 du 30 avril 2014)  
 
- Arrêté du 11 avril 2014 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée du 
commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire (JO n° 0098 du 
26 avril 2014)  
 
- Arrêté du 22 avril 2014 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée du 
commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire (JO n° 0098 du 
26 avril 2014)  
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- Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des 
mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre 
circulation des travailleurs (JOUE L 128 du 30/04/2014) 
 
- Décret n° 2014-423 du 24 avril 2014 relatif à l'application des dispositions relatives à la santé au 
travail aux travailleurs éloignés (JO n° 0098 du 26 avril 2014) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Décret n° 2014-436 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie (JO n° 0101 du 30 avril 2014) Cité 
aussi domaine « famille  enfance» 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décret n° 2014-442 du 29 avril 2014 portant application de l'article 29 de la loi n° 2009-1436 du 
24 novembre 2009 pénitentiaire (JO n° 0102 du 2 mai 2014) 
 
- Arrêté du 22 avril 2014 relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret n° 2013-
751 du 16 août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile  
(JO n° 0101 du 30 avril 2014)   
 
- Arrêté du 22 avril 2014 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des 
mémoires et des pièces devant la Cour nationale du droit d'asile (JO n° 0101 du 30 avril 2014)  
 
- Arrêté du 23 avril 2014 portant nomination au cabinet de la garde des sceaux, ministre de la 
justice (JO n° 0100 du 29 avril 2014)  
 
- Proposition de loi n° 1898 de M Georges Fenech renforçant la confidentialité des 
communications de l'avocat avec son client  enregistrée le 29 avril 2014) - Voir le dossier 
(Assemblée nationale) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décision n° 2014-01 du 18 avril 2014 fixant pour 2014 le montant des dotations régionales 
limitatives mentionnées à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant les 
montants des crédits prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l'article L. 314-3-4 du même 
code (JO n° 0100 du 29 avril 2014) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2014-446 du 30 avril 2014 portant application de la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 
portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités 
territoriales et à leurs établissements publics (JO n° 0102 du 2 mai 2014) 
 
- Décret n° 2014-440 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé 
de la réforme territoriale (JO n° 0101 du 30 avril 2014) 
 
- Arrêté du 22 avril 2014 relatif à la composition de la Commission nationale consultative des 
droits de l'homme (JO n° 0096 du 24 avril 2014) 
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- Proposition de loi n° 1902 de MM. Paul Molac, Éric Alauzet et Mme Brigitte Allain et plusieurs de 
leurs collègues visant à assouplir la procédure de modification des limites régionales en vue 
d'inclure un département dans une région qui lui est limitrophe – déposée le 29 avril 2014 - Voir le 
dossier (Assemblée nationale) 
 
- Proposition de loi n° 1901 de Mme Laure de La Raudière visant à ouvrir les nouvelles 
candidatures au deuxième tour des élections municipales dans les communes de moins de mille 
habitants  déposée le 29 avril 2014 - Voir le dossier (Assemblée nationale) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de 
services à la personne (n° 3127) (JO n° 0101 du 30 avril 2014)  
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 
- Proposition de loi n° 1903 de Mme Geneviève Gaillard visant à établir la cohérence des textes 
en accordant un statut juridique particulier à l'animal déposée le 29 avril 2014 - Voir le dossier 
(Assemblée nationale) 
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