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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 
 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Commission générale de terminologie et de néologie - Vocabulaire de l'informatique et du droit  
(JO n° 0103 du 3 mai 2014) 
 
 
EDUCATION 

 
- Réforme des rythmes scolaires : Autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des 
rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires. Décret n° 2014-457 du 7-5-2014 - 
J.O. du 8-5-2014- NOR MENE1410492D (BO n°19 du 8 mai 2014) 
 
- Organisation des rythmes scolaires : Modalités de mise en œuvre des expérimentations relatives 
à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires prévues par le 
décret n° 2014-457 du 7 mai 2014. Circulaire n° 2014 063 du 9-5-2014- NOR MENE1410598C 
(BO n°19 du 8 mai 2014) 
 
- Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à 
l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires (JO n° 0107 du 8 
mai 2014) 
 
 
HANDICAP 

 
- Arrêté du 25 avril 2014 portant sur les modalités de répartition de la dotation prévue au XIV de 
l'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2013 pour 2014 
destinée à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile (JO n° 0105 du 
6 mai 2014) Cité aussi domaine « vieillissement » 
 
- 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 (www.Assemblée nationale.fr) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 

 
- Arrêté du 16 avril 2014 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte 
auprès de la Banque de France (JO n°0106 du 7 mai 2014) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 

 
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes (www.Sénat.fr) voir 
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également Texte n° 1796 de M. Laurent FABIUS, ministre des affaires étrangères, déposé à 
l'Assemblée Nationale le 14 février 2014 
 
 
1. TRAVAIL  /  EMPLOI 

 
- Avis relatif à l'agrément de l'avenant n° 3 du 20 janvier 2014 à l'accord d'application n° 24 du 6 
mai 2011 pris pour l'application de l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 6 
mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage (JO n°0106 du 7 mai 2014) 
 
- Avis relatif à l'agrément de l'avenant n° 6 du 20 janvier 2014 portant modification de l'article 34 
du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du 
chômage (JO n°0106 du 7 mai 2014) 
 
- Avis relatif à l'agrément de l'avenant n° 1 du 21 janvier 2014 sur l'accord d'application n° 15 du 6 
mai 2011 pris pour l'application de l'article 25, paragraphe 2 ( a), du règlement général annexé à 
la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage (interruption du versement des 
allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite) (JO n° 0105 du 6 mai 2014) 
 
- Avis relatif à l'agrément de l'avenant n° 2 du 22 mars 2014 à l'accord national interprofessionnel 
du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte (JO n° 0107 du 8 mai 2014) 
 
- Avis relatif à l'agrément de l'avenant n° 4 du 22 mars 2014 à la convention du 6 mai 2011 
relative à l'indemnisation du chômage (JO n° 0107 du 8 mai 2014) 
 
 
 
VIEILLISSEMENT 

 
- Arrêté du 28 avril 2014 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la 
famille, des personnes âgées et de l'autonomie (JO n° 0105 du 6 mai 2014) 
 
- Arrêté du 25 avril 2014 portant sur les modalités de répartition de la dotation prévue au XIV de 
l'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2013 pour 2014 
destinée à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile (JO n° 0105 du 
6 mai 2014) Cité aussi domaine « handicap » 
 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 

 
- Proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la réforme des procédures de révision et de 
réexamen d'une condamnation pénale définitive (www.Assemblée nationale.fr) 
 
- 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) 
 
- Projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et 
la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique (www.Sénat.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
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- Arrêté du 3 avril 2014 portant nomination au cabinet de la ministre des droits des femmes, de la 
ville, de la jeunesse et des sports (JO n° 0105 du 6 mai 2014) 
 
- Arrêté du 15 avril 2014 portant nomination au cabinet de la ministre des droits des femmes, de la 
ville, de la jeunesse et des sports (JO n° 0105 du 6 mai 2014)  
 
- Proposition de loi visant à permettre le don de jours de repos à un parent d'enfant gravement 
malade (www.Sénat.fr) 
 
- Projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et 
la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique (www.Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en 
déshérence (www.Sénat.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret du 5 mai 2014 chargeant un député d'une mission temporaire -. M Pierre MOSCOVICI, 
sur la contribution des politiques européennes à la croissance et à l’emploi (JO n° 0105 du 6 mai 
2014) 
 
- Proposition de loi permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique 
(www.Sénat.fr) 
 
 

 

  
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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	- Commission générale de terminologie et de néologie - Vocabulaire de l'informatique et du droit

