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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Arrêté du 27 mai 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence 
professionnelle (JO n° 0128 du 4 juin 2014) 
 
- Arrêté du 25 avril 2014 portant reconnaissance du test d'évaluation du français (TEF) - licence -
dispense d’examen - (JO n° 0128 du 4 juin 2014) 
 
- Application de la règle, mesures de prévention et sanctions dans les établissements du second 
degré. (http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014- NOR MENE1412775C relative à la refondation de 
l’éducation prioritaire (http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
  
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Décret n° 2014-573 du 3 juin 2014 portant publication de la lettre française du 4 octobre 2013 
notifiant la levée de la réserve et le retrait des déclarations françaises formulées par le 
Gouvernement de la République française lors de la ratification de la Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 
1er mars 1980 et signée par la France le 17 juillet 1980 (1) (JO n° 0129 du 5 juin 2014) 
 
- Décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014 du Conseil constitutionnel - Prestation compensatoire 
-évaluation ressources - égalité - (JO n° 0128 du 4 juin 2014) 
 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 30 mai 2014 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée des 
personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion (JO n° 0128 du 4 juin 2014) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Arrêté du 30 mai 2014 portant organisation du Commissariat général à l'égalité des territoires 

(JO n° 0126 du 1er juin 2014) 
 
- Arrêté du 30 mai 2014 portant organisation des directions, des sous-directions, du secrétariat 
général, des pôles et des missions du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) (JO 
n° 0126 du 1er juin 2014) 
 
- Instruction du Gouvernement du 28 Mai 2014 relative au développement de la construction de 
logement par dérogation aux règles d’urbanisme et de la construction. 
(http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
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- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014 
modifiant les livres Ier, III et VII du code du travail applicable à Mayotte - Insertion par l’activité 
économique - (JO n° 0129 du 5 juin 2014) 
 
- Ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014 modifiant les livres Ier, III et VII du code du travail 
applicable à Mayotte - Insertion par l’activité économique - (JO n° 0129 du 5 juin 2014) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 
relative au financement participatif (JO n° 0125 du 31 mai 2014) 
 
- Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif (JO n° 0125 du 31 
mai 2014) 
 
- Décision du Conseil du 6 mai 2014 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi 
des États membres pour 2014 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.165.01.0049.01.FRA) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 27 mai 2014 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la 
famille, des personnes âgées et de l'autonomie (JO n° 0125 du 31 mai 2014) 
 
- Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (www.assemblée nationale.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Contrôleur général des lieux de privation de liberté - Avis du Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté du 9 mai 2014 relatif à la situation des personnes étrangères détenues (JO n° 
0127 du 3 juin 2014) 
 
- Décret n° 2014-558 du 30 mai 2014 portant création d'un traitement de données à caractère 
personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire 
dénommé GENESIS (JO n° 0125 du 31 mai 2014) 
 
- Commission nationale de l'informatique et des libertés - Délibération n° 2013-405 du 19 
décembre 2013 portant avis sur un projet de décret portant création d'un traitement de données à 
caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement 
pénitentiaire dénommé GENESIS (demande d'avis n° 13032517) (JO n° 0125 du 31 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. 
(http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 

 
- 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. 
(http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi, adoptée par le Sénat, modifiant le délai de prescription de l'action publique 
des agressions sexuelles (www.assemblée nationale.fr) 
 
- Décision de la Commission du 5 juin 2014 relative à la protection des données à caractère 
personnel sur le portail européen e-Justice (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.167.01.0057.01.FRA) 
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- Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil 
portant création du Parquet européen»COM(2013) 534 final (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0085.01.FRA) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour 
la période 2014-2020 (JO n° 0129 du 5 juin 2014) 
 
- Arrêté du 16 mai 2014 relatif aux prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de 
l'éducation permettant aux étudiants de bénéficier de la protection complémentaire à titre 
personnel en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale (JO n° 0127 du 3 juin 
2014) 
 
- Décret n° 2014-566 du 30 mai 2014 relatif à la prise en compte des périodes de perception des 
indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination des périodes d'assurance 
vieillesse - congé - maternité - adoption - (JO n° 0126 du 1er juin 2014) 
 
- Décret n° 2014-563 du 30 mai 2014 fixant les modalités et le calendrier de transfert des activités 
de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à l'Etat (JO n° 0125 du 31 
mai 2014) 
 
- Décret du 30 mai 2014 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale et délégué 
interministériel à la jeunesse - M. DUJOL (Jean-Benoît) (JO n° 0125 du 31 mai 2014) 
 
- Arrêté du 18 avril 2014 portant nomination de la directrice de l'Agence du service civique (JO n° 
0125 du 31 mai 2014) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur «La mesure de l'incidence sociale» (avis 
d'initiative) (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0018.01.FRA) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur les «Outils statistiques pour mesurer le 
bénévolat» (avis d'initiative) (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0011.01.FRA) 
 
 
PRECARITE / EXCLUSION 
 
- Règlement d'exécution (UE) no 594/2014 de la Commission du 3 juin 2014 fixant les normes 
techniques d'exécution en ce qui concerne la forme de la notification en vertu de l'article 17, 
paragraphe 1, du règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
fonds d'entrepreneuriat social européens (1) (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2014:165:TOC) 

  
- Avis du Comité économique et social européen sur le «Revenu européen minimum et 
indicateurs de pauvreté» (avis d'initiative) (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.170.01.0023.01.FRA) 
 
 
SANTE  
 
- Décision du Conseil du 17 février 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, 
de l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de 
drogues (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.165.01.0006.01.FRA) 
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- Accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de 
drogues (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.165.01.0007.01.FRA) 
 
- Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la 
Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.165.01.0015.01.FRA) 
 
- Décision de la commission du 3 juin 2014 instituant un groupe d’experts de la Commission sur la 
lutte contre le cancer et abrogeant la décision 96/469/CE (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.167.01.0004.01.FRA) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Arrêté du 28 mai 2014 fixant les modalités de consultation par les électeurs des éléments des 
déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement définis à l'article LO 135-2 du 
code électoral (JO n° 0129 du 5 juin 2014) 
 
- Décret du 3 juin 2014 relatif à la composition du Gouvernement - Mme Marylise Lebranchu 
nommée ministre de la décentralisation et de la fonction publique - M. Thierry Mandon nommé 
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification - 
Mme Carole Delga nommée secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, du redressement 
productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de 
l'économie sociale et solidaire en remplacement de Mme Valérie Fourneyron (JO n° 0128 du 4 
juin 2014) 
 
- Proclamation des résultats de l'élection des représentants au Parlement européen (JO n° 0126 
du 1er juin 2014) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 21 mai 2014 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et centres de transit (JO n° 0129 
du 5 juin 2014) 
 
- Arrêté du 20 mai 2014 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de 
l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles  (JO n° 0129 du 5 juin 2014) 
 
- Décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation 
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0126 du 1er juin 
2014) 
 
- Instruction relative au financement des Centres Régionaux d’Études, d’Actions et d’Informations 
en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (CREAI) en 2014 
(http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/06/cir_38363.pdf) 
 
 
 
 METIER 
 
- Arrêté du 26 mai 2014 modifiant l'arrêté du 21 octobre 2003 modifié relatif au titre professionnel 
d'encadrant(e) technique d'insertion - référentiel RNCP (JO n° 0130 du 6 juin 2014) 
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	- Contrôleur général des lieux de privation de liberté - Avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 9 mai 2014 relatif à la situation des personnes étrangères détenues (JO n  0127 du 3 juin 2014)

