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D R O I T – J U S T I C E  

Rectificatif à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative 
à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la 
pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011) 
JO L 330, 15.11.2014, 
 
Proposition de loi modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles 
Site du Sénat 
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Arrêté du 5 novembre 2014 portant homologation de la charte d'inclusion bancaire et de prévention 
du surendettement 
JORF No 0262 du 13 novembre 2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/;ELX_SESSIONID=ccj9JzCGfbv3LvQm1QdxYVR65YWchQv8k7jK3XqnHlshsvLhJ1LT!-322478769?uri=uriserv:OJ.L_.2014.330.01.0063.01.FRA
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-368.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029750217&dateTexte=&categorieLien=id
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JORF n°0268 du 20 novembre 2014 
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E T A B L I S S E M E N T  S O C I A L  E T  M E D I C O - S O C I A L  

Arrêté du 12 novembre 2014 fixant pour 2014 les dotations régionales limitatives de dépenses 
médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à 
l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles 
JORF n°0270 du 22 novembre 2014 
 
Décret no 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux 
JORF No 0265 du 16 novembre 2014 
 
Avis relatif à l'extension d'avenants et d'un accord conclus dans le secteur sanitaire, social et 
médico-social à but non lucratif  
JORF n° 0262 du 13 novembre 2014 
 

F A M I L L E  

Arrêté du 31 octobre 2014 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la famille, des 
personnes âgées et de l'autonomie 
JORF n°0266 du 18 novembre 2014 

 

H A N D I C A P  

Décret n° 2014-1386 du 20 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés par l'application d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8 du code du travail 
JORF n°0270 du 22 novembre 2014 
 
Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au cahier des charges national du programme de dépistage de la 
surdité permanente néonatale 
JORF n° 0263 du 14 novembre 2014 

 
Arrêté du 3 novembre 2014 portant nomination au Conseil national consultatif des personnes 
handicapées  
JORF n° 0262 du 13 novembre 2014 

 
Projet de loi visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap titulaires de la 
carte de stationnement  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029779733&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029779752&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029779994&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029762658&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=036A7671E2D2F83A49792EB13628B5DA.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000029750782&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029750059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029774821&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029785821&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=036A7671E2D2F83A49792EB13628B5DA.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000029754753&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029754359
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=036A7671E2D2F83A49792EB13628B5DA.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000029750565&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029750059


 

Page 3 sur 5 

 

Site de l’Assemblée Nationale 
 

I N T E R C U L T U R A L I T E – I M M I G R A T I O N  

Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le 
terrorisme : A noter les dispositions relatives à : entrée - sortie - territoire - astreinte - résidence 
JO n° 0263 du 14 novembre 2014 
 

S A N T E  

Proposition de loi tendant à réformer le système de sécurité sociale des étudiants  
Site du Sénat 
 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 
Site du Sénat 

 

T E R R I T O I R E – L O G E M E N T  

Arrêté du 10 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers et aux modalités de 
communication et de diffusion de leurs données  
JORF n° 0263 du 14 novembre 2014 

 
Circulaire sur les modalités opérationnelles des contrats de ville 
i.ville.gouv.fr 
 

T R A V A I L  S O C I A L  

Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur 
spécialisé 
JORF n°0270 du 22 novembre 2014 
 
Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur 
technique spécialisé 
JORF n°0270 du 22 novembre 2014 
 
Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur 
spécialisé 
JORF n°0270 du 22 novembre 2014 
 
Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat de technicien de 
l'intervention sociale et familiale 
JORF n°0270 du 22 novembre 2014 
 
Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de 
service social 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/faciliter_stationnement_handicapes.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-622.html
http://www.senat.fr/dossierleg/plfss2015.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=036A7671E2D2F83A49792EB13628B5DA.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000029754957&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029754359
http://i.ville.gouv.fr/index.php/reference/10078/circulaire-sur-les-modalites-operationnelles-des-contrats-de-ville
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029785770&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029785775&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029785770&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029785780&dateTexte=&categorieLien=id
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JORF n°0270 du 22 novembre 2014 
 
Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur 
de jeunes enfants 
JORF n°0270 du 22 novembre 2014 
 
Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 20 juin 2007 modifié relatif au diplôme d'Etat de 
moniteur-éducateur 
JORF No 0265 du 16 novembre 2014 
 
Arrêté du 30 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2010 fixant la liste et la localisation des 
emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation du ministère 
de la justice classés en première catégorie ou en deuxième catégorie 
JORF No 0265 du 16 novembre 2014 
 
Arrêté du 30 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 19 septembre 2014 fixant la liste des emplois de 
directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires 
JORF No 0265 du 16 novembre 2014 

 

T R A V A I L – E M P L O I – F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  

Décret n° 2014-1390 du 21 novembre 2014 relatif à la procédure d'habilitation des organismes 
chargés d'actions d'insertion et de formation professionnelle 
JORF n°0271 du 23 novembre 2014 
 
Arrêté du 14 novembre 2014 relatif à l'agrément de l'avenant n° 1 du 14 octobre 2014 à la convention du 
14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage 
JORF n°0270 du 22 novembre 2014 
 
Décret n° 2014-1354 du 12 novembre 2014 portant diverses mesures relatives à la validation des 
acquis de l'expérience  
JORF n° 0263 du 14 novembre 2014 
 
Décret n° 2014-1355 du 12 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité 
économique  
JORF n° 0263 du 14 novembre 2014 

 
Note DGEFP n° 2014-04 du 10 octobre 2014 portant notification des enveloppes financières régionales 
2014 relatives au montant modulé de l'aide aux postes des structures de l'insertion par l'activité 
économique 
BO Travail n°10 du 30/10/2014 

 
Règlement (UE) no 1175/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 portant exécution du règlement 
(CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de 
statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, en ce qui concerne les statistiques 
sur la participation des adultes à la formation tout au long de la vie, et abrogeant le règlement (UE) no 
823/2010 de la Commission  
eur-lex.europa.eu 

 
Décision d'exécution de la Commission du 30 octobre 2014 accordant des dérogations pour la mise en 
œuvre du règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029785784&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029785789&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029762670&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029762503&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029762508&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029786359&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029780076&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=036A7671E2D2F83A49792EB13628B5DA.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000029754829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029754359
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=036A7671E2D2F83A49792EB13628B5DA.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000029754842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029754359
travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/20141030/TRE_20140010_0110_0002.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.316.01.0004.01.FRA
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développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie en ce qui 
concerne la Belgique, l'Irlande, la France, Malte et la Finlande [notifiée sous le numéro C(2014) 7865]  
eur-lex.europa.eu 
 
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du 
droit du travail  
Site du Sénat 
 
Projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud'hommes  
Site du Sénat 
 

V I E  P U B L I Q U E – I N S T I T U T I O N S  P U B L I Q U E S  

Projet de loi de finances pour 2015 
Site du Sénat 
Site de l'Assemblée nationale 
 
Circulaire du 12 novembre 2014 relative à l'entrée en vigueur du principe "Silence vaut acceptation". 
circulaires.legifrance.gouv.fr 
 
Décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « le silence 
vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de 
deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) (rectificatif) 
JORF n° 0259 du 8 novembre 2014 
 
Situation mensuelle de l'Etat (septembre 2014) 
JORF n° 0263 du 14 novembre 2014 

 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.316.01.0067.01.FRA
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-096.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-423.html
http://www.senat.fr/dossierleg/pjlf2015.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2015.asp
circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/11/cir_38912.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=036A7671E2D2F83A49792EB13628B5DA.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000029724102&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029723939
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=036A7671E2D2F83A49792EB13628B5DA.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000029755211&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029754359
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=036A7671E2D2F83A49792EB13628B5DA.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000029755211&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029754359

