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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Commission générale de terminologie et de néologie  - Vocabulaire de l'audiovisuel (JO n° 0113 
du 16 mai 2014) 

 
 
EDUCATION 
 

- Proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant au développement, à l'encadrement des stages 
et à l'amélioration du statut des stagiaires (www.Assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi de Mme Isabelle Le Callennec visant à créer une journée de découverte civique 
pour les lycéens et apprentis (www.Assemblée nationale.fr) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Loi n° 2014-476 du 14 mai 2014 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 
(1) (JO n° 0112 du 15 mai 2014) Cité aussi domaine « politique sociale » 
 
- Arrêté du 28 avril 2014 fixant le modèle du décompte des sommes qui seront demandées aux 
candidats à l'adoption d'un mineur originaire d'un pays étranger par un organisme autorisé et 
habilité pour l'adoption - intérêt au titre du détail de la nomenclature - (JO n° 0108 du 10 mai 
2014) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant 
extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
(partie législative) (JO n° 0108 du 10 mai 2014) 
 
- Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative) (JO n° 0108 du 10 mai 
2014) 
 
- Proposition de loi de M. Jacques Bompard visant à élargir la déchéance de la nationalité 
française (www.Assemblée nationale.fr) 

 
- 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) 

 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 6 mai 2014 portant nomination au Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (JO n° 0113 du 16 mai 2014) 
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- Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des 
dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation 
personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap (JO n° 0108 du 10 
mai 2014) Cité aussi domaine « vieillissement » 
 
- Instruction DGCS/3B/5C/5A/2014/141 du 2 mai 2014 relative à la campagne budgétaire des 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) pour l’exercice 2014 NOR : AFSA1410497J 
(Circulaires Legifrance.gouv.fr) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 17 avril 2014 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des 
familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres 
d'hébergement et de réinsertion sociale (JO n°0112 du 15 mai 2014)  
 
- Arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R.* 441-14 du code de la construction et 
de l'habitation (JO n°0112 du 15 mai 2014) Cité aussi domaine « territoire logement » 
 
 
SANTE 
 
- Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant 
gravement malade (1) (JO n° 0108 du 10 mai 2014) Cité aussi domaine « travail emploi » 
 
- Décret du 7 mai 2014 portant nomination de la directrice générale adjointe de la santé - Mme 
WEBER (Françoise) (JO n° 0108 du 10 mai 2014) 
 
- Arrêté du 7 mai 2014 portant nomination de la directrice générale par intérim de l'Institut de veille 
sanitaire (JO n° 0108 du 10 mai 2014) 
 
- Instruction interministérielle N°DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT/2014/145 du 06/05/2014 
relative au plan national canicule 2014. NOR : AFSP1410657J (Circulaires Legifrance.gouv.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant 
gravement malade (1) (JO n° 0108 du 10 mai 2014) Cité aussi domaine « santé » 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des 
dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation 
personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap (JO n° 0108 du 10 
mai 2014) Cité aussi domaine « handicap » 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant 
extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles 
relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation 
du handicap (JO n° 0108 du 10 mai 2014) Cité aussi domaine « vieillissement » 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
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- Décret n° 2014-477 du 13 mai 2014 relatif à la fouille des personnes détenues et à la délégation 
de signature du chef d'établissement pénitentiaire (JO n° 0112 du 15 mai 2014) 
 
- Décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-
174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante relatif au dossier unique de personnalité  
(JO n° 0109 du 11 mai 2014) 
 
- Commission nationale consultative des droits de l'homme - Avis sur la refondation de l'enquête 
pénale (1) (JO n° 0108 du 10 mai 2014) 
 
- 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) 
 
- 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) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Loi n° 2014-476 du 14 mai 2014 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 
(1) (JO n° 0112 du 15 mai 2014) Cité aussi domaine « famille enfance » 

 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 

- Projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la 
sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public 
(www.Assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi de Mme Valérie Lacroute visant à développer l'apprentissage au sein des 
collectivités territoriales (www.Assemblée nationale.fr) 
 
 
VIEILLISSEMENT 

 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant 
extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles 
relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation 
du handicap (JO n° 0108 du 10 mai 2014) Cité aussi domaine « vieillissement » 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 28 avril 2014 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la 
convention collective nationale des organismes de formation (n° 1516) (JO n° 0110 du 13 mai 
2014) 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
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