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Textes parus au 20 juin 2014 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au 
sein du Conseil du 21 mai 2014, sur le plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport 
pour 2014-2017 (http://eur-lex.europa.eu) 
 
EDUCATION 
 
- Décret n° 2014-635 du 18 juin 2014 relatif aux établissements d'enseignement supérieur privés 
d'intérêt général et au comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (JO n° 0141 du 20 
juin 2014) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Arrêté du 16 mai 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère 
personnel relatif à l'enquête complémentaire au dispositif « Statistiques sur les ressources et les 
conditions de vie » concernant la privation matérielle (JO n° 0140 du 19 juin 2014) 
 
- Arrêté du 27 mai 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère 
personnel relatif à l'enquête « Information et vie quotidienne en Martinique » (IVQ) (JO n° 0140 du 
19 juin 2014) 
 
- Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats 
d'assurance vie en déshérence (1) (JO n° 0137 du 15 juin 2014) 
 
- Circulaire Cnaf n° 2014-017 du 30 avril 2014 rappelle les priorités fixées par la COG 2013-2017 
de la Cnaf, en matière de développement de la médiation familiale et de structuration des espaces 
rencontres. (www.caf.fr) 
 
- Nouvelle réglementation européenne pour renforcer les droits des consommateurs dans toute 
l'Union européenne Commission Européenne - IP/14/655 13/06/2014 (http://europa.eu) 
 
- Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au 
sein du Conseil du 20 mai 2014, sur un plan de travail de l’Union européenne en faveur de la 
jeunesse pour 2014-2015 (http://eur-lex.europa.eu) 
 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 3 juin 2014 fixant le modèle de convention d'adhésion au dispositif de tiers payant des 
cotisations et contributions des bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA) 
ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) utilisant le chèque emploi-service 
universel (CESU) (JO n° 0136 du 14 juin 2014)Cité aussi domaine « vieillissement » 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
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- Avis sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel - Commission 
nationale consultative des droits de l'homme - Assemblée plénière du 22 mai 2014 - (JO n° 0136 
du 14 juin 2014) 
 
- Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel - Rapport d'information n° 
590 (2013-2014) de Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, fait au nom de la délégation aux droits 
des femmes, déposé le 5 juin 2014 (http://www.senat.fr) 
 
 
SANTE 
 
- Décret n° 2014-637 du 18 juin 2014 relatif à la désignation des membres des unions régionales 
des professionnels de santé au sein des conférences régionales de la santé et de l'autonomie et 
des conférences de territoire (JO n° 0141 du 20 juin 2014) 
 
- Décret n° 2014-629 du 18 juin 2014 portant création du comité interministériel pour la santé (JO 
n° 0140 du 19 juin 2014) 
 
- Décret n° 2014-630 du 18 juin 2014 prorogeant le mandat des membres de la Conférence 
nationale de santé (JO n° 0140 du 19 juin 2014) 
 
- Arrêté du 10 juin 2014 fixant la liste des régions sélectionnées sur le fondement de l'article 36 de 
la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 en vue 
de la mise en œuvre d'expérimentations en télémédecine (JO n° 0140 du 19 juin 2014) 
 
- Arrêté du 6 juin 2014 relatif à la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant 
d'une recommandation temporaire d'utilisation et pris en application de l'article 162-17-2-1 du 
code de la sécurité sociale - alcoologie - dépendance - prise en charge - (JO n° 0135 du 13 juin 
2014) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République enregistré au Sénat le 18 
juin 2014 (http://www.senat.fr) 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 27 mai 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère 
personnel relatif à l'enquête annuelle « Emploi à Mayotte » (JO n° 0140 du 19 juin 2014) 
 
- Instruction DG n°2014-48 du 6 juin 2014 - Aides et mesures de Pôle emploi applicables à 
Mayotte. (BOPE n°2014-62)  
 
- Avis relatif à l’extension d’un accord conclu sur l’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes 
dans l’économie sociale et solidaire (JO n°0138 du 17 juin 2014) 
 
- Proposition de loi relative à la procédure applicable devant le conseil de prud'hommes dans le 
cadre d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié - Petite loi 18 juin 2014 
 (http://www.senat.fr) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 3 juin 2014 fixant le modèle de convention d'adhésion au dispositif de tiers payant des 
cotisations et contributions des bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA) 
ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) utilisant le chèque emploi-service 
universel (CESU) (JO n° 0136 du 14 juin 2014) Cité aussi domaine «handicap» 
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 

 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Proposition de loi visant à rendre obligatoire l'exercice du droit de vote déposée au sénat le 6 
juin 2014 (http://www.senat.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Avis sur le respect et la protection des travailleurs humanitaires - Commission nationale 
consultative des droits de l'homme - Assemblée plénière du 22 mai 2014 - (JO n° 0136 du 14 juin 
2014) 
 
- Règlement d'exécution (UE) no 663/2014 du Conseil du 5 juin 2014 remplaçant les annexes A, B 
et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité 
(http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014, n° 2044, déposé le 18 
juin 2014 (Assemblée nationale) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2014-633 du 19 juin 2014 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé 
de la réforme de l'Etat et de la simplification (JO n° 0141 du 20 juin 2014) 
 
- Décret du 17 juin 2014 portant convocation du parlement en session extraordinaire (JO n° 0139 
du 18 juin 2014) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 ENJEUX 
 
- Instruction DGCS/SD5C no 2013-427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités 
et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et 
médicosociaux. (BO santé n°5 du 15 juin 2014)  
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Décret n° 2014-624 du 16 juin 2014 relatif aux commissions d’équivalences de titres et de 
diplômes de la fonction publique territoriale (JO n° 0139 du 18 juin 2014) 
 
- Arrêté du 3 juin 2014 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des 
acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de 
jeunes enfants, associations de développement social local (n° 1261) (JO n°0138 du 17 juin 2014) 
 
- Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective nationale des ateliers et 
chantiers d’insertion (JO n°0138 du 17 juin 2014) 
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	- Avis sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel - Commission nationale consultative des droits de l'homme - Assemblée plénière du 22 mai 2014 - (JO n  0136 du 14 juin 2014)
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