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CULTURE–LOISIRS
Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon (1)
JORF n°0060 du 12 mars 2014
Décision n° 2013-370 QPC du 28 février 2014 du Conseil Constitutionnel - Propriété intellectuelle exploitation numérique - livre indisponible
JO n° 0052 du 2 mars 2014

ECONOMIE
Avis de M. Jean-René Marsac sur le projet de loi, adopté, par le Sénat, relatif à l'économie sociale et
solidaire (n°1536), n° 1835
L’Avis
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EDUCATION
Décret n° 2014-314 du 10 mars 2014 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys
du baccalauréat
JORF n°0059 du 11 mars 2014
Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de
communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du
baccalauréat
JORF n°0059 du 11 mars 2014
Actions européennes - Appel à propositions relatif au programme de l'Union pour l'éducation, la
formation, la jeunesse et le sport - Erasmus+ (2014/2020) - année scolaire et universitaire 2014-2015.
Circulaire n° 2014-0005 du 5-3-2014 (NOR ESRC1405308C) (BO EN n°11 du 13 mars 2014)

HANDICAP
Décret n° 2014-316 du 10 mars 2014 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur
l'accueil des personnes handicapées (ensemble une annexe), signé à Neufvilles le 21 décembre 2011
(1)
JO n° 0060 du 12 mars 2014

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

L’Anesm publie les éléments d’appropriation des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles (RBPP) qu’elle édite.

PRECARITE–EXCLUSION
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

SANTE
Décret n° 2014-322 du 11 mars 2014 relatif à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et
les conduites addictives
JO n° 0061 du 13 mars 2014
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Instruction interministérielle DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/DGESCO/CNSA n° 2014-52 du 13 février 2014
relative à la mise en œuvre des plans régionaux d’action, des créations de places et des unités
d’enseignement
prévus
par
le
troisième
plan
autisme
(2013-2017)
Circulaire.gouv.fr

TRAVAIL

SOCIAL

Rapports d’évaluation pour 10 diplômes de travail social : DEES, CAFDES, CAFERUIS, DECESF, DEMF,
DEETS, DEIS, DEME

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie
sociale (1)
JORF n°55 du 6 mars 2014

VIEILLISSEMENT
Circulaire DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 NOR : AFSA1404514C relative au renforcement de la
lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance des personnes âgées et des
personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la compétence
des ARS
Circulaires.legifrance.gouv.fr
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