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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Loi n° 2014-534 du 27 mai 2014 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes (1) (JO n° 
0123 du 28 mai 2014) 
 
- Décret n° 2014-536 du 26 mai 2014 portant publication de l'entente entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du Québec relative à l'Office franco-québécois pour la 
jeunesse, signée à Québec le 8 décembre 2011 (1) (JO n° 0123 du 28 mai 2014) 
 
 
EDUCATION 
 
- Établissements du second degré - Procédures disciplinaires - Décret n° 2014-522 du 22-5-2014 - 
J.O. du 24-5-2014 (NOR MENE1403411D (BO EN n°22 du 29 mai 2014)  
 
- Établissements du second degré - Application de la règle, mesures de prévention et sanctions - 
Circulaire n° 2014-059 du 27-5-2014 (NOR MENE1406107C) (BO EN n°22 du 29 mai 2014) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Proposition de loi n° 1979  de M. Sergio Coronado relative à l'accès égalitaire pour toutes aux 
techniques d'assistance à la procréation - Déposée le 28 mai 2014 - Voir le dossier 
(www.Assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi relative à l'accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers - Texte 
rejeté par le sénat le 28 mai 2014 (www sénat.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, 
la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie (JO n° 0121 du 25 mai 2014) 
 
- Proposition de loi n° 1981 de M. Armand Jung visant à lutter contre la tenue de réunions à 
caractère raciste, antisémite ou xénophobe - Déposée le 28 mai 2014- Voir le dossier 
(www.Assemblée nationale.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Décret n° 2014-531 du 26 mai 2014 relatif à la participation des assurés sociaux aux frais de 
transport mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale - enfants- 
adolescents - CAMPS -CMPP (JO n° 0122 du 27 mai 2014) 
 
- Proposition de loi n° 1977  de Mme Valérie Pécresse visant à faciliter la création de livres 
adaptés pour les enfants atteints de dyspraxie  - déposée le 28 mai 2014 - Voir le dossier 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028989962&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028989959
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028989962&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028989959
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028990150&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028989959
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028990150&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028989959
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028990150&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028989959
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79279
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1979.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_egalitaire_assistance_procreation.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-154.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028970111&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028970031
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028970111&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028970031
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028970111&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028970031
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1981.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_tenue_reunions_caractere_raciste.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028986786&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028986480
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028986786&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028986480
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1977.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/creation_livres_adaptes_enfants_dyspraxie.asp


(www.Assemblée nationale.fr) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Projet de loi n° 1970, modifié par le Sénat, d'orientation et de programmation relative à la 
politique de développement et de solidarité internationale - Enregistré le 27 mai 2014  - Voir le 
dossier (www.Assemblée nationale.fr) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Circulaires n° C 2014-01 du 5 février 2014 portant sur les orientations pour la programmation 
2014 des actions et des crédits de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) (BO Logement n°9 du 25 
mai 2014)  
 
-Instruction du 19 décembre 2013 relative au programme Habiter mieux et aux nouvelles 
modalités de production des certificats d'économies d'énergie (CEE) au niveau local (BO 
Logement n°9 du 25 mai 2014)  
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2014-524 du 22 mai 2014 portant modification des règles relatives à l'organisation et 
au fonctionnement de Pôle emploi (JO n° 0120 du 24 mai 2014) 
 
- Instruction du 22 mai 2014 relative aux conditions d’emploi des crédits de l’Aide Personnalisée 
de Retour à l'Emploi (APRE). NOR : AFSA1411805C (http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Décision no 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à 
l'amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE) (1) 
(http://eur-lex.europa.eu) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 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 (1) (JO n° 0123 du 28 mai 2014) 
 
- Loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1) (JO n° 0122 du 27 mai 2014) 
 
- Circulaire du 22 mai 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-869 du 27 
septembre 2013 concernant les personnes déclarées pénalement irresponsables. NOR : 
JUSD1411826C. (BO Justice n°2014-05 du 30 mai 2014)  
 
- Circulaire du 23 mai 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale applicables le 2 
juin 2014 de la 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. 
NOR : JUSD1412016C. (BO Justice n°2014-05 du 30 mai 2014)  
 
- Proposition de loi n° 1978  de M. Bernard Reynès visant à instaurer, à l'instar des mineurs primo-
délinquants, une "réparation citoyenne" - Déposée le 28 mai 2014 - Voir le dossier 
(www.Assemblée nationale.fr) 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1970.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/politique_developpement_solidarite_internationale.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/politique_developpement_solidarite_internationale.asp
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028986483&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028986480
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028986483&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028986480
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1411826C.pdf
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1412016C.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1978.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/reparation_citoyenne_mineurs_primo-delinquants.asp


 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Instruction du 16 mai 2014 relative aux orientations de l'exercice 2014 pour la campagne 
budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des services 
délégués aux prestations familiales. NOR : AFSA1411425C (http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection 
des sénateurs (JO n° 0122 du 27 mai 2014) 
 
- Décret n° 2014-533 du 26 mai 2014 portant convocation du collège électoral pour l'élection des 
sénateurs représentant les Français établis hors de France (JO n° 0122 du 27 mai 2014) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 FORMATION 
 
- Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au 
diplôme d'Etat d'aide-soignant (JO n° 0122 du 27 mai 2014) 
 
- Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au 
diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (JO n° 0122 du 27 mai 2014) 
 
 
 

 

  
Commission Veille 

Sylv ie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr  
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Irène Landre - ADSEA 28 : irene.landre@orange.fr  

Annie Pertuiset - Conseil Général Haute Sav oie : annie.pertuiset@cg74.fr  
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38320.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38320.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38320.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028986835&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028986480
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028986835&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028986480
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028986846&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028986480
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028986846&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028986480
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028986802&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028986480
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028986802&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028986480
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028986810&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028986480
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF2A3DF96D211D6DA529F0E9FD200BF5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000028986810&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028986480
mailto:s.boulard@lessor.asso.fr
mailto:centredocumentaire@adesformations.fr
mailto:irene.landre@orange.fr
mailto:annie.pertuiset@cg74.fr

	- Instruction du 22 mai 2014 relative aux conditions d’emploi des crédits de l’Aide Personnalisée de Retour à l'Emploi (APRE). NOR : AFSA1411805C (http://circulaires.legifrance.gouv.fr)
	- Instruction du 16 mai 2014 relative aux orientations de l'exercice 2014 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales. NOR : AFSA1411425C (http://circ...

