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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Vocabulaire « tous domaines » - Commission générale de terminologie et de néologie - 
Production participative - (JO n° 0179 du 5 août 2014)  
 
 
HANDICAP 
 
- Instruction n° DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/CNSA/2014/221 d u 17 juillet 2014 relative au cadre 
national de repérage, de diagnostic et d’interventions précoces pour les enfants avec autisme ou 
autres troubles envahissants du développement prévu par le plan autisme (2013-2017) 
(Cirulaires.gouv légifrance) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 1er août 2014 portant nomination à l'Observatoire de l'inclusion bancaire (JO n° 00188 
du 8 août 2014)  
 
 
SANTE 
 
- Circulaire n°DGOS/R3/DGS/MC1/2014/241 du 30 juillet 2014 relative à la prise en charge des 
interruptions volontaires de grossesse (IVG) pendant la période d’été. NOR : AFSH1418818J 
(Cirulaires.gouv légifrance) 
 
- Arrêté du 1er août 2014 modifiant l'arrêté du 19 août 1970 portant création d'une commission 
des comptes de la santé (JO n° 0182 du 8 août 2014) 
 
- Décret du 1er août 2014 portant nomination du directeur général de l'Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé - M. MARTIN (Dominique) (JO n° 0178 du 3 août 
2014) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Conditions d’élaboration de la nouvelle génération de contrats de plan Etat-région, pour la 
période 2015-2020 NOR : PRMX1419055C du 31 juillet 2014 dont ANRU - Contrat de ville - 
(Cirulaires.gouv légifrance) 
 
- Circulaire du 30 juillet 2014 relative à l'élaboration des contrats de ville de nouvelle génération 
NOR : PRMX1418947C (Cirulaires.gouv légifrance) 
 
- Proposition de loi de clarification territoriale et d'affirmation des départements 
(http://www.senat.fr/dossiers-legislatifs/textes-recents.html) 
 
- Décision du conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de 
ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et 
d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la 
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République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie 
à l'Union européenne Protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés 
européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, visant à 
tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JOUE du 
06/08/2014) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 29 juillet 2014 portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère 
personnel relatives au service dématérialisé des outils de gestion du Fonds social européen au 
titre du Programme opérationnel national de l'objectif « Compétitivité régionale et emploi » pour la 
période 2007-2013 (JO n° 0182 du 8 août 2014)  
 
- Délibération n° 2012-265 du 19 juillet 2012 portant avis sur un projet d'arrêté relatif à la mise en 
œuvre d'un téléservice de l'administration dénommé « ma démarche Fonds social européen » 
(demande d'avis n° 1557420) - Commission nationale de l'informatique et des libertés - (JO n° 
0182 du 8 août 2014)  
 
- Arrêté du 23 juillet 2014 relatif à l'agrément de l'avenant n° 4 à la convention du 19 juillet 2011 
relative au contrat de sécurisation professionnelle (JO n°0181 du 7 août 2014) 
 
- Avis relatif à l'agrément de l'avenant n° 5 du 14 mai 2014 à la convention du 19 juillet 2011 
relative au contrat de sécurisation professionnelle (JO n° 0179 du 5 août 2014) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décret n° 2014-883 du 1er août 2014 relatif à l'observatoire de la récidive et de la désistance 
(JO n° 0180 du 6 août 2014) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2014-886 du 1er août 2014 portant simplification de la procédure relative au 
versement de l'allocation de rentrée scolaire (JO n° 0180 du 6 août 2014)  
 
- Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1) (JO n° 
0179 du 5 août 2014) 
 
- Décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014 - Loi pour l’égalité réelle entre les hommes et les 
femmes - (JO n° 0179 du 5 août 2014) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 2014 présentée par au moins soixante 
sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 
2014-700 DC - Loi pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes - (JO n° 0179 du 5 août 
2014) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes 
(JO n° 0179 du 5 août 2014) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret du 4 août 2014 portant convocation du parlement en session extraordinaire (JO n° 0179 
du 5 août 2014) 
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L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 
- Arrêté du 24 juillet 2014 relatif aux conditions de mise à disposition des produits statistiques 
réalisés sur mesure par l'Institut national de la statistique et des études économiques (JO n° 0180 
du 6 août 2014)  
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