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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère 
consultatif relevant du ministère de la culture et de la communication (JO n° 0131 du 7 juin 2014) 
 
 
EDUCATION 
 
- Décret n° 2014-610 du 11 juin 2014 relatif au pourcentage des meilleurs élèves par filière de 
chaque lycée bénéficiant d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur 
public où une sélection peut être opérée (JO n° 0135 du 13 juin 2014) 
 
- Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements 
publics d'enseignement supérieur et de recherche (JO n° 0132 du 8 juin 2014) 
 
- Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère 
consultatif relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche (JO n° 0131 du 7 juin 2014) 
 
- Proposition de loi de Mme Laure de La Raudière et M. Bruno Le Maire et plusieurs de leurs 
collègues visant à rendre obligatoire l'enseignement du codage informatique à l'école 
(www.assemblée nationale.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Instruction N° DGS/MC4/2014/163 du 20 mai 2014 relative à la mise en oeuvre de la mesure n° 
34 du plan Autisme 2013/2017 (http://Circulaires.légifrance.gouv.fr) 
 
- Projet de loi modifié par l'assemblée nationale 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 - Procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 9 
avril 2014 – (www.sénat.fr)  
 
- Avis du Comité économique et social européen sur «L'accessibilité en tant que droit de l'homme 
pour les personnes handicapées» (avis d'initiative) 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.177.01.0015.01.FRA) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 30 mai 2014 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte 
auprès de la Banque de France (JO n° 0133 du 11 juin 2014) 
 
- Projet de loi, adopté avec modifications, par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à l'économie 
sociale et solidaire (www.assemblée nationale.fr) 
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SANTE 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation du 
code de la santé publique à Mayotte (www.assemblée nationale.fr) 
 
- Décision n° 360829 du 4 juin 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux NOR: 
CETX1413056S (JO n°0131 du 7 juin 2014)  Cité aussi domaine « Travail Emploi » 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2014-603 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère 
consultatif relevant du ministère du logement et de l'égalité des territoires dont - Commissions 
consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité - (JO n° 0131 du 7 juin 2014) 
 
- Proposition de loi tendant à remédier au millefeuille territorial en réduisant de moitié le nombre 
des régions et celui des départements et en supprimant la couche des métropoles ainsi que la 
clause de compétence générale applicable aux régions et aux départements (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi visant à faciliter l'expulsion des squatteurs de domicile (www.sénat.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 2 juin 2014 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission 
des conventions et accords du 29 avril 2014 dont - Branche aide à domicile - prévention pénibilité 
- (JO n° 0133 du 11 juin 2014) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Conseil 
relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres»COM(2013) 803 
final — 2013/0392 (NLE)  
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.177.01.0040.01.FRA) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Une stratégie de lutte contre 
l'économie souterraine et le travail non déclaré» (avis d'initiative) 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.177.01.0009.01.FRA) 
 
- Décision n° 360829 du 4 juin 2014 du Conseil d'Etat statuant au contentieux NOR: 
CETX1413056S (JO n°0131 du 7 juin 2014)  Cité aussi domaine « Santé » 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 30 mai 2014 modifiant l'arrêté du 31 octobre 2011 portant création du comité 
scientifique des référentiels AGGIR et PATHOS mentionnés respectivement à l'article L. 232-2 du 
code de l'action sociale et des familles et au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et fixant ses missions et sa 
composition (JO n° 0131 du 7 juin 2014) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décret n° 2014-591 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère 
consultatif relevant du ministère de la justice dont - Conseil national de l’aide aux victimes - (JO n° 
0131 du 7 juin 2014) 
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- Proposition de loi de M. Lionnel Luca visant à permettre la déchéance de la nationalité pour tout 
combattant djihadiste français (www.assemblée nationale.fr) 
 
- Projet de loi tendant à renforcer l'efficacité des sanctions pénales - Procédure accélérée 
engagée par le Gouvernement le 16 mai 2014 - (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une 
condamnation pénale définitive (www.sénat.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2014-594 du 6 juin 2014 renouvelant certaines commissions administratives à 
caractère consultatif relevant du ministère des affaires sociales et de la santé dont - CSTS …-  
(JO n° 0131 du 7 juin 2014) 
 
- Décret n° 2014-595 du 6 juin 2014 renouvelant les commissions professionnelles consultatives 
relevant du ministère des affaires sociales et de la santé, du ministère du travail, de l'emploi et du 
dialogue social et du ministère de la culture et de la communication (JO n° 0131 du 7 juin 2014) 
dont - Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale. 
 
- Décret n° 2014-598 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère 
consultatif relevant du ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports  
(JO n° 0131 du 7 juin 2014) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur «Le caractère “abordable” des SIEG: 
définition, mesure, enjeux, initiatives européennes» (avis d'initiative) 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.177.01.0024.01.FRA) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur le thème «La consommation collaborative ou 
participative: un modèle de développement durable pour le XXIe siècle»  
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.177.01.0001.01.FRA) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 19 avril 2014 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0133 
du 11 juin 2014) 
 
- Arrêté du 16 mai 2014 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0133 
du 11 juin 2014) 
 
 
 
 

  
Commission Veille 
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