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DROIT–JUSTICE
Proposition de loi tendant à améliorer le financement de l’aide aux victimes et la responsabilisation
des auteurs d’infractions pénales
Le site de l’Assemblée Nationale
Proposition de loi tendant à permettre la mise en place d’un soutien psychologique pour les jurés de
cour d’assises
Le site de l’Assemblée Nationale
Proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une
condamnation pénale définitive
Le site de l’Assemblée Nationale
Projet de 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
Le site du Sénat
Le site de l’Assemblée Nationale
Proposition de loi modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles
Le site du Sénat
Projet de loi relatif à la géolocalisation
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Le site du Sénat
Le site de l’Assemblée Nationale
Avis du 6 février 2014 relatif à la mise en œuvre de la rétention de sûreté - Contrôleur général des lieux
de privation de liberté
JORF n° 0047 du 25 février 2014

ECONOMIE
Décret n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la
procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau
JORF n°0051 du 1 mars 2014 page 4018
Décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de
surendettement des particuliers
JORF n°0046 du 23 février 2014
Projet de loi relatif à la consommation
Le site de l’Assemblée Nationale

EDUCATION
Mission commune d'information sur la réforme des rythmes scolaires
Voir les dossiers vidéo du Sénat : lien 1, lien 2, lien 3

ETABLISSEMENT

SOCIAL ET MEDICO

-SOCIAL

o

Circulaire interministérielle DGCS/SD3/DSS/SD1 n 2013/418 du 6 décembre 2013 relative à la mise en
o
œuvre du décret n 2013-22 du 8 Janvier 2013 relatif à l’évaluation et à la validation du niveau de perte
d’autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la
commission régionale de coordination médicale mentionnée à l’article L. 314-9 du code de l’action sociale
et des familles.
BO santé n°1 du 15/02/2014
o

Instruction DGCS/SD5C n 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°1 du 15/02/2014)
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HANDICAP
Proposition de loi visant à faciliter l’emploi d’un auxiliaire de vie professionnelle pour les chefs
d’entreprise handicapés
Le site de l’Assemblée Nationale

SANTE
LOI n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine de la santé
JORF n°0047 du 25 février 201
Le site du Sénat
Décret n° 2014-252 du 27 février 2014 relatif à l'enquête de satisfaction des patients hospitalisés ISATIS
JORF n°0051 du 1 mars 2014
Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 relatif au Conseil national du syndrome immunodéficitaire
acquis (sida)
JORF n°0048 du 26 février 2014
o

Instruction DGOS/R4 n 2013-403 du 10 décembre 2013 relative aux missions des centres experts à
vocation régionale et centres interrégionaux de coordination pour la prise en charge de la maladie
de Parkinson et des syndromes parkinsoniens
BO santé n°1 du 15/02/2014
Proposition de loi visant à la protection des héritiers des personnes malades en fin de vie
Le site de l’Assemblée Nationale
Proposition de loi visant à rémunérer le congé pour enfant malade
Le site de l’Assemblée Nationale
Permanence des soins
Dossier vidéo de l’Assemblée Nationale

TERRITOIRE–LOGEMENT
LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
JORF n°0045 du 22 février 2014
Le site du Sénat
Le site de l’Assemblée Nationale
Présentation, ouverte à la presse, de l’ordonnance « logement intermédiaire »
Le site de l’Assemblée Nationale
Vidéo de l’Assemblée Nationale
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Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Le site du Sénat
Le site de l’Assemblée Nationale
Proposition de loi visant à donner aux communes la capacité d'inciter les propriétaires au
conventionnement des logements
Le site du Sénat
Décret n° 2014-215 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du
Morbihan
JORF n°0048 du 26 février 2014
Décret n° 2014-177 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département d'Ille-etVilaine
JORF n°0045 du 22 février 2014
Décret n° 2014-150 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Côtesd'Armor
JORF n°0043 du 20 février 2014
n° 2014-151 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Finistère
JORF n°0043 du 20 février 2014

TRAVAIL

SOCIAL

Arrêté du 25 février 2014 fixant au titre de l'année 2014 le nombre de postes offerts au concours interne
de recrutement de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat pour les
services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur et de la recherche
JORF n°0048 du 26 février 2014

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut
des stagiaires
Le site du Sénat
Le site de l’Assemblée Nationale
ère
ème
Les vidéos de l’Assemblée Nationale : 1 séance du 12 février, 2
séance du 19 Février
Le Gouvernement s’engage pour la gratification des stages des étudiants en travail social
Communiqué de presse du ministère des affaires sociales et de la santé
Décret n° 2014-188 du 20 février 2014 portant modification du décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012
relatif à l'emploi d'avenir
JORF n°0045 du 22 février 2014
Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
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Le site du Sénat
Dossier vidéo sur le site du Sénat
Le site de l’Assemblée Nationale
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 Texte transmis au Sénat le 27 février
2014
Le site du Sénat
Décret n° 2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l'aide au poste d'insertion et diverses
mesures relatives à l'insertion par l'activité économique
JORF n°0046 du 23 février 2014
Arrêté du 25 février 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des
assistants maternels du particulier employeur (n° 2395)
JORF n°0050 du 28 février 2014
Arrêté du 25 février 2014 portant extension d'un accord national interbranches conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des salariés du particulier employeur (n° 2111) et de la convention
collective nationale des assistants maternels du particulier employeur (n° 2395)
JORF n° 0050 du 28 février 2014
Avis relatif à l'extension d'un avenant dans le secteur des ateliers et chantiers d'insertion
JORF n°0049 du 27 février 2014

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Questions cribles thématiques sur la laïcité
Vidéo du Sénat
LOI n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections
JORF n°0045 du 22 février 2014
Règlement général provisoire - Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
JORF n°0045 du 22 février 2014
Proposition de loi de M. Bernard Accoyer visant à rétablir la réforme du conseiller territorial pour
simplifier le millefeuille territorial
Le site de l’Assemblée Nationale

VIEILLISSEMENT
Proposition de loi visant à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en perte
d’autonomie
Le site de l’Assemblée Nationale
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